
— MARDI 2 FEVRIER 1892

Sooiété de Tempéranoe. — Dienstag den 2.,
Abends 8 */« Uhr : Deutsche Temperenzversamm-
lung (Gibraltar 11).

Seotion fédérale deB sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 2, à 8 V» h- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Conférenoe publique. — Mardi 2, à 8 V» h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Le divorce », par M.
Albert Calame, avocat.

Orohestre La Rçnaissanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 2, à 8 */» h. du soir, au local.

Raton Chorale. — Répétition , mardi 2, à 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli, Balance 15).

Qui des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
2, au local.

rrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 2, â
8 h. du soir, au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 2, i
8 >/i h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 2, à 8 h. du soir.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
2, à 8 Va h. du soir, au Casino.

Le Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 2, à 9 h. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

Helvétia. — La répétition de mercredi est renvoyée
au j eudi 4

Sooiété d'esorime.— Assaut, mercredi 3, a H ' ' , h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 3,
à 8 ' t h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 3.,
Abends 8 */« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée général e , mercredi 3, à
8 h. du soir , au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 V» Uhr : Bibelstunde.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 3, a 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 3, a 8 Va h. du
soir , su local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 3, à 8 Va h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 3, à 8 Va h. du soir , au local.

La Cbaux-de-Fonds

(Fin)
L'économiste se place au point de vue gé-

néral , il compare les divers systèmes de cul-
ture , leur produit national ; le cultivateur est
dans d'autres conditions , il cherche les spé-
culations qui lui sont permises par le pays
qu 'il habite €t  ses moyens personnels. Pour
satisfaire à toutes les exigences et simplifier
les écritures , M. Lecouteux , professeur d'éco-
nomie rurale à l 'Institut agronomique , établit
un Compte cultural unique ouvert aux terres
en labour et même aux prairies.

« Les groupements des chiffres par nature
de chaque genre de production sont des pro-
digalités , nos p lantes cultivées étant solidai
res entre elles; ainsi , la betterave , plante agri-
cole et industrielle , peut se payer le luxe de
prendre à sa charge la grosse part de frais
de fumure , de façons culturales coûteuses , la
pl?nte qui lui succède profite d'une excel-
lente situation. » Le prix de revient de chaque
récolte dépend donc de sa place dans l'assole-
ment , et les comptes spéciaux seraient inuti-
les, puisque le bon fonctionnement des unes
dépend de la prospérité des autres.

M. Lecouteux admet cependant un Compte
<le bétail comprenant toutes les spécialités ani-
males ; les animaux de la ferme sont considé-
rés comme des acheteurs de fourrage et do
grain , des entrepreneurs de travaux , des ven-
deurs de fumier et produits divers.

Ce sont les prix de revient qui se dégagent
des livres de tout industriel ; un industriel
alsacien nous a ffirmait qu 'avant la crise il cal-
culait le prix de revient d'une bobine de co-

ton par centime ; actuellement , c est par de-
mi-centime qu'il faut compter. Les agricul-
teurs instruits sont d'accord sur ce point dans
ce moment où l'agriculture a si grand besoin
d'être fixée sur ce que le blé coûte à produire
que chaque branche d'exploitation exige une
constatation rigoureuse des frais qui lui sont
propres.

Sur une ferme en plein roulement, les fu-
mures étant à peu près les mêmes toutes les
années, il n'est pas déraisonnable d'imputer à
chaque récolte tout l'engrais confié au sol où
elle est réalisée, car la rotation des cultures
profitant elle-même des avances précédentes,
exigera une fumure meins forte. Dans les ter-
res pauvres , sans d'abondants engrais la char-
rue ruine le fermier à bail limité. Les premiè-
res récoltes sont forcément en pertes, la com-
pensation ne s'établira que plus tard. Pour ne
pas sacrifier le présent à l'avenir , on doit , par
équité, à cette période critique, inscrire une
partie des frais au compte d'améliorations et
amortir à courte échéance. En appli quant ce
travail à une ou plusieurs rotations et en
comparant les résultats , on arrive à la con-
naissance des spéculations permises et de cel-
les qu'il faut rejeter. Pour essayer de voir
plus, clair à travers les affirmations con tradic-
toires qui s'entrecroisent à ce sujet , abordons
les détails d'un compte spécial.

L'agriculteur se trouve au début en présence
de deux inconnues , le travail et le fumier ;
pour arriver à ses fins il doit leur donner une
valeur. Dans les contrées où s'exécutent des
labours et charrois à lâche, en consultant les
habitudes locales , on appren d à connaître quel
est le prix du cheval et celui de la paire de
bœufs par journée ; donc pas d'embarras. M.
Pelletier , fermier au château de la Ferrière,
s'appuyant sur des constatations faites par
l'expérience, évalue le labour d'un hectare à
0m18 de profondeur , à 42 fr., somme qui se
décompose comme suit :

Fr. 2 pour intérêt et usure de la charrue.
» 2 bénéfice du laboureu r à façon.
» 35 travail des attelages , soit : 7 journées

à o fr. par collier. Ges bases établies, il trouve
comme suit la valeur du fumier :

Fr. 13,900 capital vivant , li chevaux.
=> 2,000 mobilier d'écurie.

Dépenses.
Fr. 13,124 consommation , avoine , son , four-

rage , litière , pendant 5,110 jour-
nées de présence.

» 5,400 main d'œuvre, 4 charretiers , 1
valet d'écurie.

* 4,393 14% réduction sur le capital
vivant , intérêt de ce capital , fer-
rage, entretien des harnais , achat
d'ustensiles. 10%intérêt et amor-
tissement du matériel , courses du
fermier pour achat de chevaux.

Fr. 22,917 total.
Recettes.

Fr. 20,300 4,060 journées de travail à raison
de 290 journées à 5 fr. par cheval
et par an.

» 2,617 pour balance. 156,950 kil. de fu-
mier , soit (2,617 : 156,950) la
tonne de fumier 16 fr. 67.~

Fr. 22,917 total.
type parfaitement acceptable pour toutes les
situations.

Il est à noter que le logement n'est pas
compté ; certes , l'intérêt du capital représenté
par les bâtiments destinés aux animaux de la
ferme augmenterait encore le prix de revient
du fumier.

A la ferme de Masny, près Douai , souvent
visitée par les agronomes les plus distingués ,
la production du blé oscille entre 35 et 40
hectolitres par hecta re, il est utile et intéres-
sant de mettre en relief les frais nécessaires
pour atteindre un si beau résultat.

Dépenses par hectare :
Fr. 407>55 culture et engrais.

. 289»15 impôt , fermage 5 % sur le ca-
pital d'exploitation. Location
des bâtiments. Chemins.

» 119«i0 direction de l'exploitation .
> 224»77 bénéfice.

Fr. 1041»17

Produit moyen :
Grain. Fr. 876»22 35 hectolitres à 24 fr.

62 prix de vente.
Paille. » 164*95 4,584 kil. à 36 fr. la

tonne, prix du
marché.

Fr. 1041 »17
Cette production en grain et paille a enlevé

au sol en matières fertiliasntes , calculées aux
prix des engrais industriels, une valeur ar-
gent de 203 fr. 78, comprise dans le compte
de culture, minimum de fumure exigée pour
atteindre un pareil produit brut.

M. Paul Genay, ancien élève de Grignon ,
lauréat de la prime d'honneur pour sa ferme
de Bellevue, ne se paie pas de fictions, il veut
que les chiffres présentés à la commission
d'expertise soient l'expression réelle des faits
agricoles. Ne voulant pas enfler son avoir , il
ne porte à l'inventaire que les seuls fumiers
qui n'ont pas encore donné de produit.

Pour une surface cultivé de 88 hectares , le
cap ital d'exploitation est de 700 fr. par hec-
tare, y compris une somme disponible de
5000 fr. destinée à couvrir les dépenses de
toute nature qui se présentent avant la réali-
sation des produits.

M. Genay repousse comme pleine de dan-
ger pour la jeunesse enthousiaste et inexpéri-
mentée, les idées de son professeur d'écono-
mie rurale, M. Dubost, qui supprime une par-
tie du capital d'exploitation.

Les . frais génératix comprennent le fer-
mage,' ies impôts et assurance, l'entretien des
bâtiments et chemins , amortissement et usure
des instruments, en un mot toutes les dépen-
ses qui ne sont pas chapitrées.

Les engrais enterrés sont estimés au prix
d'achat à Lunéville, non compris les dépen-
ses de charrois et manutentions qui sont por-
tées directement au compte Travail.

Répartition des frais à l'hectare par chaque
nature de récolte.
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Travail . . 356,94 
Engrais . 133,91 
Frais gén. . 76,98 
Semences . 57,86 

Total : 625,69 
C'est au moyen de notes j ournalières ins-

crites dans des tableaux que chaque cultiva-
teur établit à sa convenance , qu 'il lui est pos-
sible, sans y consacrer beaucoup de temps, de
connaître le produit net de ses diverses cul-
tures.

Une comptabilité peut être réputée bonne
si à la simp le lecture elle est comprise par
toute personne du métier.

Alexandre de C HAM n HIER .

Comptabilité agricole

Nous extrayons d'une brochure intitulée :
La Triple Alliance et la Hongrie , par un pa-
triote hongrois , le tableau comparatif des for-
ces militaires des Etats européens sur le pied
de guerre.

Quel ques-uns des chiffres donnés par l'au-
teur sont connus déjà, mais l'ensemble de ce
travail de statistique mérite d'être mis sous
les yeux de nos lecteurs.

Armées de terre.
Autriche-Hongrie. — 32,673 officiers ,

1,235,955 combattants , 1679 canons.
Le ban général est organisé militairement

et comblera les rangs de l'armée active et des
milices.

Allemagne. — 36.582 officiers , 1,824,630
combattants , 2,952 canons.

Le ban général ne servira hors du pays que
par ordre spécial de l'empereur.

Italie. — 19,973 officiers, 1,229,784 combat-
tants , 1,336 canons.

Milice territoriale , chiffre rond de 200,000
combattants.

France. — Environ 3 millions de combat-

tants , y compris 1 million de l'armée territo-
riale, 3,842 canons.

Réserve de l'armée territoriale , encore 1
million.

Russie. — 41,417 officiers , 2,311,400 com-
battants , 3,672 canons.

Ban général immense, mais militairement
organisé, seulement 600,000 hommes.

Angleterre. — 25,000 officiers , 817,000
combattants ; pour guerroyer sur le continent ,
tout au plus 200,000 hommes avec 500 canons.

Espagne. — 850,000 hommes, 400 canons.
Portugal. — 120,000 hommes, 260 canons.
Suisse. — 200,000 hommes, 360 canons.
Belgique. — 100,000 hommes, 240 canons.
Pays-Bas. — 100,000 hommes, 80 canons.
Suède et Norvège. — 370,000 hommes, 310

canons.
Danemark. — 80,000 hommes, 128 canons.
Turquie. — 600,000 hommes, 1,500 canons.
Roumanie. — 150,000 hommes, 450 canons.
Bulgarie. — 50,000 hommes, 100 canons.
Serbie. — 170,000 hommes, 200 canons.
Grèce. — 80,000 hommes, 70 canons.

Les forces maritimes.
Angleterre. — Matelots , soldats, réservistes,

volontaires , etc., 84,000 hommes ; en tout 692
bâtiments, 64 cuirassés.

France. — 3,345 officiers , 61,391 matelots
et soldats ; en tout 410 bâtiments , 56 cuirassés.

Russie. — 3,770 officiers , 25,000 matelots,
391 bâtiments , 39 cuirassés, 942 canons.

Italie. — 1,006 officiers , 15,000 matelots,
179 bâtimen ts de combat, 296 canons.

Allemagne. — 821 officiers , 14,822 mate-
lots, 98 bâtiments, 554 canons, 13 cuirassés.

Autriche-Hongrie. — 757 officiers , 13,752
matelots , 104 bâtiments , 311 canons, U bâti-
ments de combat , 1 frégate, 2 à tourelles, 8 à
casemates.

Turquie. — Environ 50,000 officiers et ma-
telots , 64 bâtiments dont 15 cuirassés.

Espagne. — 691 officiers , 21,613 matelots,
376 officiers , 7,023 soldats , 135 bâtiments dont
49 de l ro classe, 492 canons.

Pays-Bas. — 759 officiers , 9,397 matelots,
53 officiers , 2,164 soldats , 164 bâtiments , dont
23 cuirassés.

Suède et Norvège. — 141 officiers, 5,865
matelots , 150 canons, 67 bâtiments. Défense
de la côte, environ 50,000 hommes.

Danemark. — 134 officiers , 1,137 matelots,
227 canons , 81 bâtiments , 37 à vapeur.

Grèce. — Environ 2,035 matelots , 41 bâti-
ments. 200 canons.

Les armées européennes

France. — Contrairement au bruit qui
avait couru , affirmant l'existence d'un dissen-
timent grave entre les deux cabinets, la note
que M. de Mandas , ambassadeur d'Espagne, a
remis hier à M. Ribot contient l'historique dé-
taillé des négociations commerciales franco-
espagnoles et se termine en exprimant le dé-
sir qu'un accord s'établisse.

L'attitude de M. de Mandas dans les négo-
ciations est au contraire très appréciée en
France.

Allemagne. — Le Vorwàrts, organe
officiel des socialistes, déclare que M. Bebel
n'a pas répondu à la lettre qui l'invitait à s'as-
socier à une agitation ayant pour but d'obte-
nir le rachat de l'Alsace-Lorraine et qu 'il s'est
contenté de la jeter dans un carton étiqueté :
carton des fous.

— L'iniluenza a pris dans le royaume de
Saxe une extension telle que , sur quinze éco-
les normales d'instituteurs que possède le
royaume, dix ont dû être fermées.

— La section du grand état-major de Berlin
qui est chargée de l'histoire de la guerre est
à la veille de publier un volume intitulé :
Ouvrages militaires du maréchal de Moltke. Ce
volume contient la correspondance militaire
de M. de Moltke pendant les campagnes de
1864, 1866 et 1870-1871 ; les instructions ré-
digées par le chef du grand état-major en
temps de paix ; divers travaux historiques ou
théoriques , entre autres une histoire de la
guerre contre le Danemark de 1848-1849.

— La divul gation d'un rapport du duc
George de Saxe, commandant le 12° corps

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liane ,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 <t.. .

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n» 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 9 francs
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1892,
franco dans tuute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande, ce qui a déj à paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

lie Coup mortel,
• par MA.YNE-REID.



d'armée, sur les mauvais traitements infligés
aux soldats cause une grande sensation. Ce
document, daté du 8 juillet 1891, révèle des
faits de brutalité révoltante qui montrent sous1
un triste jour le corps des sous-officiers.

Deux étudiants en droit ," qui s'étaient pris
de querelle, étant ivres, dans un bal public,
se sont battus en duel.

L'un d'eux , blessé au ventre , vient de mou-
rir.

Russie. — M. Hubbenët , ministre des
voies et communications , est tombé en dis-
grâce à la suite de la mauvaise organisation
des services de transport par chemins de fer
de l'excédent de blé du Caucase aux provinces
éprouvées par la disette.

Il sera remplacé, dit-on , par l'aide de camp
général baron KorfT, gouverneur général de
la province Amour (Sibérie) .

La publication de la démission de M. Hub-
benët a paru , suivie d'un ukase le nommant
membre du conseil de l'empire.

Angleterre. — Dimanche après midi ,
comme tous les dimanches, depuis quelques
mois, les socialistes ont voulu de nouveau
tenir une réunion publique en plein air. La
foule était plus considérable que jamais.

Il y avait deux cents agents de police en
uniforme.

La réunion a été très tumultueuse. La po-
lice a dû faire évacuer la place à plusieurs re-
prises.

Vers quatre heures, une jeune fllle vint
prendre position sur un refuge et commença
à haranguer la foule.

La police lui fit donner l'ordre de se reti-
rer. La jeune fille refusa et fut arrêtée. La
foule hua la police sur tout le parcours jus-
qu'au commissariat.

Fouillée par l'inspecteur, cette jeune per-
sonne a été trouvée porteur d'une carte de
membre de la Fédération démocratique et so-
cialiste.

— La santé du prince Georges de Galles est
loin d'être satisfaisante et l'on craint que les
fatigues auxquelles le prince a été exposé lors
des obsèques de son frère n'aient de graves
conséquences.
, Il est probable que de réguliers et longs sé-
jours dans nne station de l'Europe méridio-
nale seront nécessaires pour remettre la santé
de l'héritier futur de la couronne d'Angle-
terre.

Ponts du Jura-Simplon.— La construc-
tion du nouveau pont de Mônchenstein à été
adjugée à la maison Théodore Bell et Cie, à
Kriens, Lucerne. Ce pont sera trois fois plus
lourd qne l'ancien. La même maison a été
chargée de construire deux autres ponts de la
ligne Delémont-Bâle.

Conflit de la baie de Delagoa. — Le
tribunal arbitral auquel a été soumis le conflit
de la baie de Delahoa se réunira lundi pro-
chain, à Berne, pour fixer définitivement la
procédure de cette affaire .

Cartes postales. Nouveau timbre. —
Des timbres d'un nouveau modèle viennent
d'être adoptés ponr les cartes postales et se-
ront dorénavant uniquement employés ; d'a-
bord pour les cartes à 5 cent., puis, dans le
courant de cette année, successivement pour
les autres espèces (cartes postales simples à
10 cent, et doubles à 5/5 et 10/10).

Les cartes postales actuelles frappées des
anciens timbres continuent cependant à pou-
voir être utilisées.

Les nouveaux timbres diffèrent peu des
anciens. Seul le petit écusson à été modifié ,
dé manière à mettre la croix qu 'il renferme
en harmonie avec l'arrêté fédéral du 12 dé-
cembre 1889 concernant les armoiries de la
Confédération.

Douanes et conventions. — Dans le
rapport de M. Ribot , publié par le Journal of-
f iciel français , il est dit que le Conseil fédéral
a déclaré qu 'il continuerait à accorder les fa-
cilités douanières concernant le pays de Gex
jusqu 'au 30 avril et que les conventions rela-
tives à la garantie réciproque de la propriété
littéraire , artistique et industrielle , restaient
en vigueur.

Ces communications doivent être rectifiées
ainsi : Le Conseil fédéral a accordé les facili-
tés concernant le pays de Gex à bien plaire et
jusqu 'à nouvel ordre. Aucun délai n'a été fixé ,
D'autre part , le rapport du Conseil fédéral du
23 janvier 1892 déclare nettement qu'il est
impossible de proroger la convention concer-
nant la protection des œuvres littéraires et ar-
tistiques parce qu'elle accorde aux auteurs
français des avantages excédant les droits ga-
rantis aux auteurs suisses.

Rachat et Simplon. — Le discours aux
Chambres de M. le conseiller fédéral Zemp, au
sujet de la motion Curti , sur le rachat des che-
mins de fer , contien t à l'égard du Simplon et
de la percée orientale des Alpes des déclara-
tions catégoriques qui ont été accueillies à
Lausanne avec une grande satisfaction. Le
correspondant de Berne du Journal de Genève
dit que l'impression a été excellente ; qu'on
sentait , en entendant M. Zemp, un homme aux
intentions pures, sans parti pris , désireux de
ne choisir sa voie définitive qu 'en pleine con-
naissance de cause, mais se plaçant immédia-
tement à la hauteur voulue , puisque, Lucer-
nois et gothardiste, il n'hésite pas à proclamer
la nécessité de percer le Simplon et Spliigen ;
substituant à la manière forte de M. Welti la
manière douce, qui n'est pas moins ferme, à
l'égard des compagnies, sur lesquelles il se
refuse à jeter démagogiquement le discrédit.

Voici en quels termes le Genevois résume la
pensée développée par M. Zemp :

« En somme, M. Zemp a dit qu'il fallait d'a-
bord achever le réseau, percer le Simplon et
le Spliigen. Voilà l'œuvre qu'il veut accom-
plir , sans tarder. On n'aura la paix avec la
Suisse romande , on ne contentera la Suisse
orientale, on ne relèvera ses énergies, qu'à ce
prix. En présence de cette grande tâche, il
faut reléguer le rachat au second plan. Avec
cette augmentation considérable du réseau et
des capitaux engagés, l'opération deviendra
trop lourde pour les finances fédérales.

» Quand arrivera l'échéance des concessions,
en 1903, on pourra étudier un plan non de
nationalisation , mais de remaniement des
contrats avec les Compagnies , donnant à l'Etat
les sûretés nécessaires. En tout cas, la natio-
nalisation par rachat des actions est désormais
impossible. »

Voici , d'après le sténogramme de la Ziiricher
Post, les expressions mêmes dont s'est servi
M. Zemp en ce qui concerne le Simplon :

« Il me semble que la question du rachat
» des chemins de fer suisses doit passer à
» l'arrière-plan en présence d'une autre ques-
» tion. Les tentatives de rachat de la Confédé-
> ration doivent reculer devant les efforts de
»la Confédération pour favoriser , par une
> participation vigoureuse, les percées des
> Alpes à l'occident et à l'orient. Je ne puis
» développer cette idée dans ce moment ; je
»me réserve d'en faire l'objet plus tard de
> propositions au Conseil fédéral , mais je vou-

» lais cependant y toucher et fa ire remarquer
> en passant que si nous réussissons à décider
» de mettre vigoureusement la main à la con-
> struction de la percée occidentale des Alpes,
» nous mettons lin en même temps au travail
» de décomposition qui s'opère dans la Com-
» pagnie du Jura-Simplon.

» L'antagonisme entre quelques cantons de
» la Suisse occidentale , tel qu il s'est accusé
» de nouveau il y a peu de temps , ne pourra
» être apaisé plus rapidement et plus effecti-
» vement qu'en associant les intéressés à la
» tâche commune du Simp lon. »
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Prévenu par les coups de dynamite qu'il était se-
condé, il s'était hâté d'accumul ir à l'entrée de la
crotte des monceaux de varech , choisissant de pré-
férence celui qui paraissait le plus sec. Oela fait il
y avait mis le feu.

Une fumée épaisse, blanchâtre, ne tarda pas à
s'élever de ce bûcher , et, chassée par le vent de la
mer, sollicitée d'un autre côté par le tirage que
créait l'élargissement de la cheminée, elle envahit
la grotte dont elle raréfia promptement l'air am-
biant. Avec une joie féroce, le vieux pilleur entrete-
nait le foyer, jetant sans cesse de nouvelles bras-
sées d'herbes marines, s'excitant de ses rires et de
ses cris sauvages.

Soudain il s'arrêta et pâlit affreusement. Une ré-
flexion Ini était venue : si en enfumant les gendar-
mes, il enfumait aussi l'enfant T

— Bonne Mère 1 s'écria-t-il, levant les bras au
ciel avec une ferveur bien étran ge dans cette nature
farouche, prenez-moi à sa place I sauvez-le I

Au même instant , comme si son effroyable prière
eût été exaucée, le cri de la chouette , connu de
tous les Bretons, retentit au bord supérieur de la
falaise. Il leva la tête et vit un bras s'agiter. La
fumée qui montait de la grève avait attiré l'atten-
tion deYan et de son compagnon. Ils venaient en
découvrir la cause.

Repr.iv.cUcn interdits aux i*ur**un «'ayant tu traité nst
* . mit. iss Qne it Uttrts.

Alors, le vieillard exprima sa joie par d atroces
exclamations de reconnaissance, et, pris d'une nou-
velle ardeur , il jeta sur le feu sans flamme d'autres
provisions de combustible dont l'humidité dégageait
les nuages de plus en plus intenses.

Quel drame horrible s'accomplit alors dans ia
grotte I A peine les quatre gendarmes avaient-ils
atteint l'ouverture inférieure du puits par lequel Yân
s'était enfui, qu'un malaise vague les saisit. Le pre-
mier vertige de l'asphyxie les enveloppait , l'acre
vapeur suffoquait leurs gorges.

Plus ils étaient près de la prise d'air, plus les
opaques spirales les enlaçaient de leurs étouffantes
volutes.

11 fallait fuir — Jarnithim ordonna la retrai te. Et
dans les tourbillons gris du carbonate de soude dé-
gagé par le varech, titubant , hoquetant , trouvant à
peine l'air respirable pour jeter leurs imprécations
moribondes, les infortunés se ruèrent vers l'in-
connu , vers la lumière , vers la vie. Oomme ils at-
teignirent le centre de la caverne , une éclaircie se
fit dans la fumée. Ils virent le jour et le ciel. Un
immense espoir les ranima. Ils s'élancèrent en
avant.

Mais au même instant la nappe d'eau qu 'ils
avaient franchie le moment précédent reflua dans
tous les sens , clapota et déborda , emportant tuni-
ques, kôpia et baudriers laissés sur ses bords. Un
coup de tonnerre remplit la grotte, faisant gémir la
muraille de granit. La vague arrivait , catapulte
géante, qui lançait sa chiquenaude aux assises plu-
tonniennes. La mer montait. Ils la reconnurent.

— Hardi , vous antres I cria Jarnithim , gagnons
la grève t

Il n'en put dire davantage. Une nouvelle pénétra-
tion de la fumée l'enlaça. Il roula , inanimé, sur un
rebord de la muraille , où il s'était juché ponr mieux
voir.

Des trois autres, Noménoé , cueilli par une lame ,
fut emporté comme uu fétu dans le fond de la
grotte; Mikel , culbuté par la même masse aux for-
ces titanesques , eût le crâne broyé sur une pointe
de la paroi. Seul Meyer, affolé , put franchir l'ouver-
ture de l'antre du Borgne.

Dehors il trouva la mer sur le seuil.
Il n'avait qu 'une issue pour fuir; le bord en cor-

niche au-dessus duquel se dressait la hutte d'Ar
Zod.

L'Alsacien fit un bond prodig ieux et prit pied sur

la corniche. En ce moment un rire terrible éclata
au-dessus de sa tête. Meyer regarda.

Il vit Arc'han debout au pied de la misérable ca-
bane. Arc'han, la face hilare, insultait â son agonie.

Restait l'échelle. Meyer bondit plutôt qu'il ne cou-
rut pour ia saisir.

Alors la voix du vieux pilleur entonna le «chant
de la vache.» et ses deux mai as retrouvèrent leur
puissance de grappins , l'échelle s'éleva rapidement
sur la roche, et Meyer, fou de désespoir et de rage,
leva le poin g vers le ternble vieillard, an pied de
ce roc inaccessibl a que le flux léchai t déjà de son
écume.

Et il mourut là, le pauvre soldat , en proie à cette
infernale agonie de sentir les lambeaux de sa vie se
détacher un à un à mesure que les vagues du Raz
ceignaient son corps d'une caresse glaciale et gran-
dissante, jusqu 'à ce que ses yeux, dilatés par l'é-
pouvante , vissent venir la lame qui noya son der-
nier souffle dans sa gorge.

On retrouva trois cadavres noyés, déjà attaqués
par les crabes et les langoustes.

Jarnithim . revenu de son évanouissement, put at-
tendre le reflux sur son promontoire. Il ne rentra
dans la caserne déserte que pour y apprendre sa
cassation du grade de brigadier.

Le motif de la destitution était l'état d'ivresse
manifeste dans lequel il avait servi de risée à toute
la population de Lescoff.

Mais du même coup Kerzalé était révoqué de ses
fonctions de maire, pour avoir méconnu ses devoirs
et compromis sa dignité.

XVI

Dapuis l'affaire de la grève du Borgne , Yàn jouit
d'un peu plus de liberté. La brigade de gendarme-
rie , détruite par le crime d'Arc'han , n'a pas encore
été remplacée. L'ex-brigadier Jarnithim a porté
plainte du meurtre de ses hommes, meurtre dont il
a failli être lui-même la victime; mais il n 'a pu four-
nir au juge de paix d'Audierne , chargé de faire une
enquête , aucune preuve établissant les responsa-
bilités. D'un autre côté, le rapport des médecins
experts qui ont pratiqué l'autopsie des cadavres de
Meyer et de ses deux infortunés camarades a con-
clu que les gendarmes étaient morts asphyxiés par
submersion , et non par inhalation d'un carbonat e
quelconque. La mer, en balayant les cendres du

Yân est donc plus libre. On le voit souvent pren-
dre la mer qu'il aime, et où ses rêveries mollement
bercées par la vague, n'ont pas à redouter d'être
brusquement interrompues par l'arrivée de Gaïd,
dont la présence l'importune de plus en plus.

C'est en revenant d'une de ses sorties au-delà de
l'Ile de Sein, but habituel de ses courses, que le
j eune pilleur, accostant â la Grève du milieu, a fait
la rencontre d'Ar Zod.

Le fou , geignant , suant , s'épuisant en efforts su-
perflus , s'acharnait sur une longue pièce de bois
pourri , dont l'Océan ne voulait plus , et qu'il s'entê-
tait à emporter.

— Que hàles-tu là , mon pauvre Ar Zod? demanda
Yàn.

— Tu le vois, répondit le fou sans interrompre sa
besogne, je butine.

Le matelot se prit à rire.
— Je sais que tu es fort , Ar Zod; tu me l'as

prouvé. Mais l'âge vient tous les jours. Cette fois
tu t'épuises en vain; la charge est trop lourde .
Tu ne parviendras jamais à emporter ce mor-
ceau-là.

Le fou lâcha son fardeau et releva la tête vive-
ment :

— Tu te trompes. J'ai un moyen sûr de réussir
dans mon entreprise.

— Et ... lequel 1 '
— C'est bien simple. Je dirai à un bon et solide

gars que je connais : Yân , donne-moi un coup de
main, et comme Yân est aussi pitoyable qu'il est
robuste , il ue refusera pas de m'aider. Qu'en pen-
ses-tu .

Le jeune homme sourit.
— Je pense comme toi , Ar Zod , — et je t'en donne

la preuve , fit-il en chargeant le lourd soliveau sur
son épaule , aussi facilement que s'il eût été un es-
par. Où veux-tu débarquer ça ?

— Chez moi, dans mon amusée».
De la Grève du milieu à la cabane d'Ar Zod il y

avait loin. Yâa ne rechigna pas. U était plein de
compassion et d'affection pour le malheureux dés-
hérité qu'il croyait maintenant victime de li même
catastrophe que lui.

U tuivrt.)

«kKNUp . — Accident. — un soir de la se-
maine dernière , à Boltigen (Oberland), tandis
que les enfants « lugeaient »Jsur un chemin
rap ide, près du village, deux garnements eu-
rent l'idée de tendre une corde à travers ce
chemin. On devine ce qui arriva. Les enfants
vinrent donner contre la corde, qu'ils ne pou-
vaient distinguer , et ils furent bousculés.
Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'un
d'eux eut toutes les dents de la mâchoire su-
périeure brisées par le choc et le visage meur-
tri d'une telle façon qu 'il demeurera défiguré
pour la vie. Le lendemain de l'accident , on
doutait même du rétablissement du jeune
blessé, qui est le propre frère de l'un des au-
teurs de ce méchant tour.

Un autre enfant a été contusionné moins
grièvement.

ZURICH. — La police de Zurich a ordonné
dernièrement la fermeture d'une Agence de
mariage que deux Bavarois avaient fondée à
Zurich sous, la raison sociale Seifried et Cie.
Ces individus étaient déj à sous le coup de
poursuites pour escroqueries commises en
Allemagne.

Lorsque quelque naïf se laissait prendre à
leurs annonces alléchantes , les deux escrocs
lui extorquaient de l'argent sous divers pré-
textes et notamment à titre de caution.

Un jardinier de Riesbach , auquel nos gail-
lards avaient promis une femme possédant
plus de cent mille francs , avait dû déposer
520 francs à titre de caution. II s'exécuta ,
mais Seifried et Cie ayant exigé le dépôt d'une
seconde somme de 200 fr., le jardinier com-
prit enfin à qui il avait affaire et il prévint la
police.

L'un des Bavarois réussit à s'enfuir , mais il
fut arrêté à Vienne. L'autre vient d'être gra-
tifié par le tribunal de Zurich de 18 mois de
réclusion.

LUCERNE. — Dimanche matin est mort à
Lucerne M. Adol phe Hauser-Spseth. Il était
né le 8 février 1831 et originaire de Wse-
densweil (Zurich). C'était le membre le plus
en vue de cette famille de grands hôteliers ,
surtout depuis la mort du conseiller national
bernois Jean-Jacques Hauser. Il était proprié-
taire de l'hôtel de Ragatz , qu 'il avait dirigé
de 1848 à 1861, du Schweizerhof et du Luzer-
nerhof , tous deux à Lucerne, qu 'il dirigeait
depuis 1861. Il était député au Grand Conseil
de Lucerne. C'était un homme charitable et
très aimé. Il est mort d'apoplexie.

ARGOVIE. — Le curé de la paroisse de Ba-
den et M. Baldinger , conseiller national et
président du Conseil de fabrique , ont refusé
de laisser entrer dans l'église le corps de M.
Dula , qui doit être incinéré à Zurich. L'E-
glise catholique considère l'incinération com-
me incompatible avec ses préceptes. Le ser-
vice religieux aura lieu mercredi , à l'église
protestante.

VAUD. — Il a été mis en circulation ces
derniers temps à Lausanne un certa in nombre
de pièces de 20 centimes fausses à l'effigie de
la Confédération suisse et au millésime de
1891.

Ces pièces, dont la composition est du
Elomb , de l'étain et du bismuth , sont assez

ien imitées , mais savonneuses au toucher et
d'un aspect brillant. L'inscription Confœde-
ralio Helvetica laisse à désirer , surtout la fin
du premier mot, dont plusieurs lettres sont
adhérentes les unes aux autres .

Nouvelles des cantons
** Neuchâtel. — Samedi a eu lieu au Châ-

teau de Neuchâtel , sous la présidence de M.
Clerc, directeur de l'Instruction publique , une
nouvelle conférence au sujet de l'enseigne-
ment de la géographie dans les cantons ro-
mands. MM. Blaser , Dabied , Guébhard , Knapp,
Lalour , Rougemont , de Neuchâtel , Dr Schardt ,
de Montreux , Guex , directeur de l'Ecole nor-
male de Lausanne, Elzingre, de Porrentruy,
Rosier , de Genève, assistaient à cette réunion
qui s'est particulièrement occupée du pro-
gramme et de la méthode à suivre dans les
collèges et les gymnases. Une troisième con-
férence aura lieu dans un mois.

jjg

*# Dangereuse liberté. — Dans la nuit de
lundi à mardi , un ou des mauvais plaisants
ont fait sauter le cadenas de la cage du renard
du Jardin anglais , et le fauve disparut. Jeudi
matin , un renard qui rôdait autour de la bas-
se-cour, a été tué à la Grande-Rochette , où
l'on avait , quelques jours auparavant , vu plu-
sieurs spécimens de l'espèce. Le défunt
n'ayant pas de papiers , il a été impossible de
constater l'identité. II n'est cependant pas té-
méraire de penser qu 'il n'est autre que l'an-
cien pensionnaire du Jardin anglais. Comme
la chèvre de M. Seguin, il a préféré, à une
captivité sans soucis, la montagne et son loup,
la liberté et ses dangers. A-t-il eu si tort,
après tout , et ne vaut-il pas mieux mourir en
pleine activité que de vivre dans une somno-
lente oisiveté .

** Forces motrices de la Reuse. — La Com-
mune de Colombier demande d'être mise au
bénéfice de la concession des forces motrices
du tronçon de la Reuse entre le Pré-aux-Clées ,
cote 471 m., et le viaduc de Boudry, cote
457 m.

j SL

## Force motrice du Doubs. — La Com-
mune des Brenets demande la concession des
forces hydrauliques du tronçon du Doubs ,
depuis la chute jusqu 'au niveau du barra ge de
l'usine Matthey, à la Roche-suisse, soit sur
une longueur d'environ 350 m., avec une
hauteur de chute approximative de 17 m.

** Incendie . — Nous apprenons qu'un in-
cendie a éclaté cette nuit à Nods, au pied du
Chasserai , et y a détruit plusieurs maisons.
Le feu était si vif que toute la contrée était
illuminée et jusque dans la plaine. D'Anet
d'une part et du Val-de-Ruz d'autre part, on
nous rapporte que l'on pouvait y lire son
journal à l a  lueur de l'incendie.

Si nous sommes bien informés, quatre mai-
sons et leurs dépendances auraient été dé-
truites . (Feuille d'avis.)

«*% Distinction. — L'Académie de Besan-
çon à conféré le titre d'associé étranger
à notre écrivain neuchâtelois , M. Philippe
Godet.

^% Recensement. — Le Val-de-Ruz compte
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à cette heure 8896 âmes, soit 57 de moins
qu'en 1891.

Savagnier , Fontaines le Pâquier , Engollon ,
Boudevilliers , Coffrane et les Hauts-Geneveys
ont seuls augmenté ; tous les autres ont perdu
des habitants ; Chézard 50, Montmollin 22,
Fenin-Villars-Saules 21, etc.

On attribue cette diminution principalement
à la crise horlogère. Chaque fois que l'indus-
trie souffre , la population des petites localités
se rend dans les centres où la population aug-
mente, pour se grouper toujours plus , en
vue de se protéger contre le mauvais état des
affaires.

Quoi qu 'il en soit , il résulte du recense-
ment de 1892 que la population du collège de
Boudevillier s, lors môme qu 'elle a augmenté
en 1891, ne donne plus à ce collège le droit
d'avoir trois députés. Il ne pourra en élire
que deux au prochain renouvellement du
Grand Conseil.

Quant au collège de Dombresson , auquel il
manquait en 1891 quatre habitants pour ob-
tenir un septième député , il voit sa popula-
tion réduite de 90 âmes, ce qui lui enlève
pour l'élection générale prochaine la pers-
pective d'augmenter sa députation.

 ̂Orphéon. — La Société de chant l'Or-
phéon , dans son assemblée du 30 janvier
écoulé, a constitué son comité pour l'exercice
1892-93 comme suit :

Président : M. Charles Meyer , Fritz-Cour-
voisier 31".

Vice président : M. Louis Droz , Doubs 113.
Secrétaire : M. Louis Hermann , Prome-

nade 7.
Vice-secrétaire : M. Walther Weyermann ,

Fritz-Courvoisier 29.
Caissier : M. Ed. Humbert , Fritz-Courvoi-

sier 38.
Vice-caissier : M. E. Amez Droz , Premier-

Mars 8.
Archiviste : M. Arnold Grandjean , Ter-

reaux 8.
Bibliothécaire : M. Léon Dubois , Terreaux 6.

** Société des Officiers .— M. le lieutenant-
colonel Nicolet , instructeur de lre classe, par-
lera demain mercredi soir du nouveau règle-
ment d'exercice.

Tous les officiers sont priés de se rencon-
trer au local à 8 '/, heures précises.

Cette conférence présentera un intérêt d'au-
tant plus grand que nous sommes à la veille
des cours de répétition de l'élite et que le con-
férencier s'inspirera des expériences faites
pendant la première année d'app lication.

(Communiqué).

** Mme Clara Schulz. — Nous venons de
lire plusieurs comptes rendus des plus élo-
gieux des concerts donnés à Berlin par Mme
Clara Schulz , avec l'orchestre de la Philar-
monie.

Voici , en particulier , le jugement de M. Otto
Lessmann , le critique bien connu de Y A Uge-
melne Musikzeitung, sûr la cantatrice gene-
voise :

< Mme Clara Schulz Lilie a chanté les deux
airs du page des Noces de Figaro , trois lieder
de Brahms, mon Wegeinart , V ieille chanson de
Bizet et le Mailied de Reinecke, avec une voix
non volumineuse , mais très agréablement
timbrée , facilement émise et un débit aussi
naturel que chaleureux. La seconde « arie »
Voi che sapete et la pièce de Bizet ont été dits
avec le p lus grand charme ; dans celle-ci , la
technique fluide et exacte , le fini d'exécution
de la cantatrice ont été mis en évidence...

» Mme SchulzJLilie , qui peut compter parmi
les « Liedersângerinnen » les plus accomplies ,
a dû être satisfaite de son vif succès et des
nombreux rappels qu 'elle a obtenus. »

A la suite de ce brillant début , Mme Schulz
a été engagée pour deux concerts du Philhar-
monie et aussi pour un concert à Dresde.

Et à propos d'une audition du quatuor
Sternberg, à Genève, la Tribune écrivait :

« Mme Clara Schulz a dit, avec un grand
style pur et élevé , l'air de la création de
Haydn , et avec un sentiment profondément
dramatique , des romances de Brahms et de
Kirchner. »

** Conférences publi ques. — Nous rappe-
lons au dernier moment que c'est M. Albert
Calame , avocat , de notre ville , qui parl e à la
conférence de ce soir , à l'Amphithéâtre , et
traitera du divorce.

** Cours Rridel. -- Dans sa séance de de-
main mercredi , M. Bridel en arrive aux Régi-
mes des biens et aux Conventions matrimonia-
les, qui peuvent avoir une influence si consi-
dérable sur l'avenir économiqne des ménages.
Il aura sans doute , à présent qu 'il est connu ,
à chaque séance de nouveaux auditeurs qui
tiendront à ne pas perdre des leçons aussi
pratiques.

** Théâtre. — M. Laclaindière nous an-
nonce pour jeudi prochain , le dernier de l'a-
bonnement , Le Pré aux Clercs, d'Herold , un
de ces opéras restés à juste titre jeunes et po-
pulaires.

Nous recommandons dès aujourd'hui tout
particulièrement cette jolie représentation.

J% Incurables . — Reçu avec reconnais-

sance d'un anonyme la somme de 20 francs
en faveur du Fonds des Incurables.

P. et G. B.
#* Rienfaisance . — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissances fr. 10
d'un vieux garçon. (Communiqué).

— La Société du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance la somme de
17 fr. 50, produit d'une collecte faite à Bel-
Air.

La Société du Dispensaire exprime toute sa
reconnaissance à la personne anonyme qui
lui a fait parvenir un don de 20 fr.

(Communiqué.)

Chronique locale

Rerne, 2 février. — (Dépêche partie .) —
Le Portugal ayant refusé de prolonger d'une
année le traité de commerce actuel et aussi de
conclure de nouveaux traités , le traité actuel
cesse d'être en vigueur à partir du premier
ce mois, et ce sera le tarif général suisse que
la Confédération appliquera aux marchandises
de provenance portugaise.

— Le Conseil fédéral a approuvé , sous quel-
ques réserves, le projet généra l de construc-
tion du chemin de fer du Gothard pour la
ligne de Lucerne à Immensee, sur le terri-
toire de la commune de Kiissnacht.

— Le 13 février aura lieu à Berne une
grande fête costumée. Ce sera une réminis-
cence de la fête jubilaire de l'été passé.

Les comptes définitifs présentés par le co-
mité des finances de la fête jubilaire de Berne
sont les suivants :
Dépenses . . . . . .  Fr. 352,817 »08
Recettes » 345.299*60
Ce qui représente un déficit de Fr. 7,517*48

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 2 février. — M. Constans est arrivé

ici ce matin et a pris le bateau.
Londres, 2 février. — La ville de Zanzibar

est déclarée port libre sauf pour les armes et
les munitions.

Turin, 2 février. — Après les troubles ré-
cents de l'Université , le recteur annonce, par
un manifeste, la réouverture des cours pour
demain.

Il exhorte les étudiants à reprendre leurs
études avec tranquillité.

Sof ia , 2 février. — Le gouvernement bul-
gare a remis à M. Lanel la note réglant l'af-
faire Chadourne.

M. Lanel a rendu visite à M. Grécoff , et
l'incident est définitivement clos.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

De Devenoges, Louis , cafetier et horloger,
domicilié à la Brévine. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle jusqu 'au 3 mars.

Réhabilitation
Le tribunal civil du Locle a prononcé la ré-

habilitation du sieur Hess, Fritz-Arthur , fabri-
cant de cadrans d'émùl, au Locle, qui avait
été déclaré en faillite le 4 décembre 1884, le
sieur Haas ayant justifié qu'il a complètement
désintéressé ses créanciers inscrits dans sa
faillite.

Bénéfices d'Inventaire
De Lesquereux , Fritz , boitier , célibataire ,

décédé à la Chaux-de Fonds. Inscriptions au
greffe de paix jusqu'au samedi 5 mars. Liqui-
dation le mercredi 9 mars , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

De Charles-Edouard Bovet , agriculteur , dé-
cédé à Cernier. Inscriptions au greffe de paix
du Val-de-Ruz , à Cernier , jusqu 'au samedi 27
février. Liquidation le samedi 5 mars, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Jacot-Nowack, Frédéric-William, quand vivait
émailleur au Locle , sont convoqués pour le
lundi 15 février , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Bréting, Jules , père, ancien fabricant d'horlo-
gerie au Locle, sont convoqués pour le ven-
dredi 19 février , à 10 heures du Jiatin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut les nommés :
Ducommun-dit-Boudry, Jules-Albert , sans

domicile connu , prévenu de violation de ses
devoirs de famille , à un an d'internement au
Devens et aux frais liquidés à fr. 61 ;

Louise-Adèle Diacon , sans domicile connu-
prévenue de violation de ses devoirs de fa-
mille, à dix-huit mois d'internement au De-
vens et aux frais liquidés à fr. 59»25 ;

Gandon , Félix-Paul , gypseur, sans domicile
connu , prévenu de banqueroute simple , à un
mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à fr. 62»75.

Publications matrimoniales
Le sieur Sacc, Marie-Henri-François-Alfred ,

capitaine à l'état-major général , instructeur
d'infanterie , à Colombier , et demoiselle Marie-
Amélie-Wilhelmine -Christine Grœn , proprié-

taire , domiciliée à Bruxelles, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Elise-Sophie Debrot née Thié-
baud , horlogère à Cortaillod , et Debrot , Henri-
Fran çois, agriculteur , actuellement sans do-
micile connu.

Le sieur Porret, Louis, agriculteur à Fre-
sens, rend publique la demande en divorce
qu'il a formée devant le tribunal civil de Bou-
dry contre sa femme, dame Monique-Jeanne-
Angélique Porret née Macé, veuve de Prosper
Burgos, précédemment domiciliée à Paris, ac-
tuellement sans domicile connu.

Extraits de la Feuille Officielle

Du 25 au 31 janvier 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Louise-Charlotte , fille illégitime, Bernoise.
Perret-Gentil , Marc-Edouard , fils de Paul-

Emile et de Cécile-Hortense née Perrenoud ,
Bernois et Neuchâtelois.

Fankhauser , James-Adrien , fils de Arnold-
Emile et de Maria-Anna née Renaud , Ber-
nois.

Robert-Nicoud , Vital , fils de Jules-Fritz et de
Karoline-Emilie -Mathilde née Dietrich , Neu-
châtelois.

Hofer , Emilie-Louise, fille de Jakob et de
Emilie Santschi née Biedermann , Bâloise.

Allenbach , Pierre-André , fils de Daniel-
Edouard et de Anna née Grossenbacher,
Bernois.

Schnegg, Marie-Hilda , fille de Samuel-Alfred
et de Elisabeth née Affolter , Bernoise.

Kohler , Marcel-Auguste , fils de Karl et de
Adèle-Augustine née Barbey, Bernois.

Kuuze , Bertha-Fanny, fllle de Karl-Moritz et
de Marie-Fanny née Reber, Saxonne.

Binggeli , Louis-Emile , fils de Louis-Arnold et
de Mathilde née Racine, Bernois.

Daimler , Johanna-Marguerite , fille de Johan-
nes et de Anna-Rosalie née Maurer , Wur-
tembergeoise.

Berthed , Paul-Edmond , fils de François-Napo-
léon-Arthur et de Louise-Emma née Augs-
burger , Français.

Minoli , Pierre, fils de Costanzo-Pietro et de
Margaritha née Bôsiger , Italien .

Kunz, Fritz-Adolphe, fils de Adolphe et de
Laure-Amélie née Gorgeral , Neuchâtelois
et Bernois.

Schlapbach , Marguerite-Susanne , fille de Al-
fred et de Louisa Emma née Brandt , Ber-
noise.

Meier, Lina-Héloïse, fllle de Jakob et de Loui-
se-Rose née Walther , Zurichoise.

Liechti , Emile, fils de Christian et de Louise-
Adèle née Bieri, Bernois.

Arber , Clara-Bertha , fille de Friedrich et de
Louise née Thomann , Argovienne.

Schupbach , René-Gaston , fils de Léonard-
Christian et de Louisa-Bertha née Matthey,
Bernois.

Ritter , Bertha-Alice , fille de Jules-Albert et
de Laure-Amanda née Matile , Bernoise.

Roth , Camille-Arnold , fils de Jakob et de
Anna née Bouverat,. Argovien.

Promesses de mariage
Rutti , Paul-Louis , horloger , et Maurer , Emma-

Cécile, horlogère, tous deux Bernois.
Piaget , Fritz-Gustave, emboiteur , et Robert-

Grand pierre, Mina , polisseuse de boîtes,
tous deux Neuchâtelois.

Robert-Nicoud , Jules-Henri , horloger , et Du-
mont , Sylvie-Joséphine , ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

Walti , Cari-Robert , boulanger , Bernois et
Neuchâtelois , et Porret , Louise-Bertha ,
sans profession , Neuchàteloise.

Rubin , Adolphe-Louis , faiseur de ressorts , et
Kernen , Bertha-Amanda , horlogère, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Humbert-Droz, Marc-Eugène, commis, Neu-

châtelois , et Schallér , Louise, horlogère,
Bernoise.

Utz , Arnold , faiseur de ressorts, et Schluneg-
Hger, Elise , repasseuse en linge, tous deux

Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18815 Freudenreich , Michel-Albert , fils de

Louis , divorcé de Margaritha née Thôni , né
le 13 septembre 1817, Bernois et Neuchâte-
lois.

18816 Fankhauser , James-Adrien , fils de Ar-
nold-Emile et de Marie-Anna née Renaud ,
né le 24 janvier 1892, Bernois.

18817 Jacot , William-Arnold , fils de Arnold
et de Lina-Mathilde née Matthey, né le 22
janvier 1892, Neuchâtelois.

18818 Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Louis-Alfred Calame-Rosset, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 4 :
Du choix d'une femme, Jean Robert. — Ex-

piation (poésie), I. Kaiser. — Causeries snr
l'enfant dans la littérature (suite), Ph. Godet.
— Madame reçoit I Comédie en un acte (suite
et fin), Eva Gatouil. — Légende russe. — Va-
riétés : D'où proviennent les plus belles cou-
leurs. — Le mouchoir de poche. — Chroni-
que. — Bibliographie. — Graphologie. — Di-
vers. — Recette de cuisine. — Jeu de dames.
— Charade. — Enigme. — Solutions du n°2.

Couverture : Paquita , conte extraordinaire
avec illustrations (suite et fin). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Bibliographie

BANQUE FÉDÉRALE, CImux~tie-Fon<1*

OOOBS DBS CHANGES , le 3 Février 1892.

TAUX Cocrto tahiuM Trou mit
i* 

1 ticorap. dom.nd. offre demanda offr»
Franco 8 100.20 100.25 -
Belgique »-»"/. 100.— 100.05
Allemagne 3 123.75 123.95
Hollande t—. ., 208.50 208.50
Vienne 4 243.— M3. — ~
Italie 97.25 97.26
Londres 3 25.50 25.24
Londres chique 25.12 —
Russie 6 2.35 —
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque AUemands p' 100 123.75
n Mark or p' 100 2-,.75
B-Banque Anglais., p* 100 25.15
Autrichiens p' 100 212.75
Roubles P' 100 2.35
Dollars et ooup. ...  p' 100 6.12
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte ponr le pa-yt ;> '.', à 4 •/ , .
Tous nos prix s'entendent pour du papier banoaJM* et us

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos soins aux ordres de Boorst qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqucM
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Ge qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de VV. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plut efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes lea
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 lo demi-litre, 5 îr. le litre. 12288-13*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Jty Tous les jours , dès 7 '/« heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

actuellement â LA CHAUX-JOB-FONES
â l'Hôtel ds la FLEUR DE LI8 :

Liste dressée Mardi 2 Février, à 5 h. soir
Lcewy, de la maison Adolf Stern , Vienne.

— Jacobson , Hambourg.

Botton , Salonique , rue du Marché , 1.

Liste des MARCHJLND8-HORLOGES î

N° 493. — MATHéMATIQUES.
Un rentier a placé les 3/5 de sa fortune en rentes

sur l'Etat et le reste en valeurs industrielles . Cha-
que partie lui donne un revenu annuel de 924 francs.
La seconde année il ajoute 1400 francs à chaque
placement et obtient un revenu total de 2,002 francs.

On demande : 1* quelle est la fortune primitive
du rentier ? 2* quel est le taux de chaque place-
ment ?

Prime : Un encrier.

N° 492. — MéTAGRAMMES-BOUTS RIMES .
(solu tion.)

Bans un petit hameau sis tout au fond d'un VAL
Où parmi les rochers un petit conrs d'eau COULE
C'était grand jour de fête, et l'orchestre du BAL
Attirait les garçons et les filles en FOULE.
En dansant, un grand gars, tout rond comme une

[BOULE,
Me marche sur le pied et m'attrape mon OL
(J'eusse préféré cent fois le supplice du PAL),
Je l'apostrophe alors et le traite de GOULE I
Mais lui, me secouant sans me faire grand MAL
Riait en me voyant avoir la chair de POULE.

Solutions justes :
Alexandre Schneider. — A. et M. — Fleur-de-

Neige.— Paul. — Elisabeth von der Liebe. — Mar-
chand de violettes. — Henri Postant, Parc, 77. —
Eljen.— F. L. B. — Nar 6. — Papa Caserne et Ma-
man Balai. — L. H. — E.-H.Capt, Orient de l'Orbe.
— L. N. — Z. B.- S. Tell. — E. D. — Un ami du
Chasseron. — Eugène. — Paul Nord. — Louis et
Jules. — Henri Golant. — J. B. B., Renan. — Sau-
vage.— A. B. O., Charrière.— Cécile Capt Vœgeli,
Saint-Imier.

La prime est échue par le tirage au sort â
E. D. 

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

JJ=» .p<V. S S E - T K  JEWX F S

Pédicure. — Nous possédons à la Chanx-de-
Fonds, pour quelques jours seulement , un pédicure
distingué. M. le Dr Uccellotti , très avantageusement
connu en Suisse, Italie, Belgique. Il a opéré des
guèrisons remarquables, attestées par des pièces
authentiques venant de personnages de haut rang.

Nous engageons nos concitoyens à profiter de la
présence, dans cette viUe, de l'éminent praticien .

(Voir aux annonces.)



Loi oontre les souteneurs.

La loi que l'empereur demandait il y a
bientôt six mois vient d'être rédigée de fa-
çon définitive et va être soumise aux déli-
bérations de la Chambre prussienne. Elle
a changé de portée au cours des travaux de
la Commission et n'est plus une loi spéciale
contre les souteneurs . C'est une loi mora-
lisatrice ; elle est dirigée contre les soute-
neurs, les prostituées , les propagateurs
d'ouvrages immoraux et les individus fai-
sant preuve de brutalité. Elle a été rendue
nécessaire par l'extension toujours plus
grande des moeurs immorales, brutales et
grossières : ce sont les termes mêmes de
l'exposé des motifs. On a voulu porter re-
mède à cet état de choses et on propose aux
députés de voter différentes modifications
au Gode criminel.

Le proxénétisme simple est puni d'un
mois de prison et d'une amende de 150 à
6000 marks. Le proxénétisme avec circons-
tances agravantes est puni d'une peine va-
riant de un à cinq ans de prison. Par cir-
constances aggravantes, le législateur en-
tend le proxénétisme exercé par un mari .
Le législateur définit ensuite le souteneur
de la façon suivante : « Tout individu mâle
qui, sans droit légal à la nourriture, tire
entretien complet ou partiel d'une femme
vivant de prostitution , qui d'une façon ré-
gulière lui accorde protection et lui facilite
l'exercice de son métier, est puni d'un mois
de prison à cinq ans de la même peine. Si
l'individu poursuivi pour le délit prévu ci-
dessus est marié à la prostituée, la peine
sera au minimum d'un an. Tout individu
poursuivi pourra être privé de ses droits
civils et politiques et être expulsé par la
police. »

Quand un délit aura été commis dans
des circonstances qui permettront de con-
clure à la grossièreté où à l'immoralité du
délinquant, la peine sera à subir dans un
cachot spécial, où le condamné couchera
sur une planche, sans couverture, et n'aura
Ïiour toute nourriture que du pain et de
'eau ; tons les trois jours, le condamne

sera pendant vingt-quatre heures soumis
au régime des prisons. Ces dispositions
nouvelles seront applicables non seulement
aux proxénètes et aux souteneurs, mais
aux individus qui assaillent les passants
sans raison, aux individus qui insultent
les femmes ou leur font des propositions
malhonnêtes, aux individus poursuivis
pour attentats aux mœrs, aux vagabonds,
loueurs, briseurs de devanture, enfin aux

{personnes qui possèdent dans un but de
ucre. offrent en vente, distribuent, dessi-

nent, écrivent des livres ou des dessins
immoraux ou qui. dans des feuilles pério-
diques, insèrent des annonces immorales I
(Je copie toujours textuellement) .

Enfin , et c'est là une innovation contre
laquelle on proteste en Allemagne, le tri-
bunal est toujours maître d'interdire le
compte-rendu de telle ou telle partie d'une
audience qui , quoique publique, pourrait
être nuisible aux mœurs si elle était portée
à la connaissance du grand public. Il pa-
raîtrait que c'est à cette dernière disposi-
tion que l'empereur tient le plus ; — il a
été frappé de l'impression produite en Al-
lemagne par les comptes rendus du procès
Heinzé et veut que pareil fait ne puisse
plus se renouveler.

Après avoir lu le projet de loi, il serait
facile de se livrer à quelques plaisanteries
sur l'empire des bonnes mœurs et de la
vertu. Mais il y a longtemps que le voya-
geur le moins observateur sait à quoi s'en
tenir sur ce sujet. Cependant l'on ne peut
s'empêcher de penser que l'énumération
des délits et crimes pour lesquels on a cru
devoir proposer une aggravation de peines
prouve jusqu 'à l'évidence que les mœurs
allemandes sont loin de s'adoucir. Bien
plus que le compte rendu d'un procès, ce
projet de loi fait comprendre ce qui doit se
passer dans les bas-fonds de Berlin. Les
correspondants des journaux allemands à
Paris feront peut-être bien de ne pas con-
tinuer à parler sans cesse de l'immoralité
et de la grossièreté de Paris.

Jacques ST-CèRE .

VARIBTÉS

-****t**M ^«Feiate
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, les premiers jours de Mars.
Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre sont priées de bien vouloir
remettre leurs dons, en nature ou en ar-
gent, aux Dames du Comité dont les noms
suivent : 314-3

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Arnold Grosjan .
Borel Girard , past. Stammelbach
Doutrebande, past. Schônholzer.
Borel-Etienne, past. E. Lamazure.
Tissot-Perret. Parel ¦ Thurban.
Nicolet-Hugli. Sandoz-Perrochet.
Mentha. Roulet-Douillot.
Soguel. Billon-Ducommuu.
Irlet. L. Robert-Jacot.

Jl BEAUJOS^Ciiaiiï-WonuS
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le Utre. 3000 bontellles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant gans
escompte. 2783-6

Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour la St-

Georges ou Saint-Martin 1892 un grand
logement situé rue de la Demoiselle,
au ler étage, composé de 7 chambres, une
cuisine, deux caves, deux chambres hau-
tes, 2 bûchers avec dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au ler
étage. 996-2

Occasion ponr monteurs ie boîtes
A vendre touteB les machines et outils

pour fabriquer la boite métal et acier ,
procédés les plus perfectionnés : machines
à tourner , à fraiser , à refrotter , balanciers
et 6tampe3, plus un grand stock de ron-
delles métal pour fonds et carrures. On
donnerait des boites à faire contre paie-
ment des dites. — Adresser les offres ,
sous chiffre H. 6249 J, à l'agence Haa-
Benst«in <3cVogler, St-Imier. 13850-13

Kaits divers

Curieuse aventure.

Il y a un an environ, un jeune homme,
âgé de vingt-cinq ans, fort beau garçon,
nommé L..., quittait le Dauphine , son pays
natal, et venait travailler en qualité d'ou-
vrier ferblantier , dans un atelier de la rue
de Franche-Comté, à Paris.

En face de cet atelier donnent les fenê-
tres d'un appartement habité par une fa-
mille de riches négociants, dont la fille ,
très jolie et âgée de 18 ans. Mlle ** ... se
met souvent à la fenêtre de l'appartement
pour voir les passants. L.. .  s'imagina que
Mlle X.. .  le regardait avec des yeux très
tendres et en devint éperdûment épris.

Le jeune ferblantier prenait ses repas
avec un clerc d'huissier, auquel il raconta

sa bonne fortune imaginaire. Celui-ci lui
promit son concours. Deux jours après la
confidence qu 'il avait reçue, le clerc d'huis-
sier déclara à son ami qu'il avait trouvé le
moyen de parvenir auprès de la jeun e fille ,
qui était folle de lui et qui consentait à ré-
pondre aux lettres qu 'il lui écrirait à une
adresse qu'il lui indiqua.

L. . . ;  enchanté, entama la correspon-
dance. La réponse ne se fit pas attendre
La jeune fille assurait le ferblantier de son
amour, le priait de ne pas lui faire de si-
gnes quand elle serait à sa fenêtre , et lui
promit que sous peu il pourrait avec chance
de succès, demander sa main à son père .

Pendant ce temps , le clerc d'huissier , de-
venu l'intime de L . . . ,  se faisait payer des
consommations, le théâtre , voire un habil-
lement complet.

L..., se disposait à aller demander la
main de Mlle X... lorsqu 'une lettre de la
jeune fille le jeta dans la consternation. Sa
future lui apprenait , en effet , qu'elle ap-
partenait à la reli gion israélite et que ja-
mais son père ne lui permettrait de se ma-
rier à un catholique. Le jeune ferblantier
n'eût pas une seconde d'hésitation ; il.partit
pour le Dauphine afin d'obtenir de ses pa-
rents l'autorisation d'embrasser la religion
juive.

Après des pourparlers qui durèrent un
mois, L... qui avait fait part à ses parents
et de son amour et du brillant parti qui
s'offrait à lui , obtint enfin l'autorisation
de se convertir au judaïsme.

Il revint immédiatement à Paris et écri-
vit cette bonne nouvelle à sa fiancée. Trois
lettres restèrent sans réponse. Ne sachant
à quelle causé attribuer le silence de celle
qu'il aimait , il prit la résolution de se ren-
dre chez les parents de la jeune fille.

Lorsque L... arriva chez les parents de
Mlle X..., on était à table ; rougissant , il
exposa sa demande au négociant qui , tout
d'abord, se mit à rire du ferblantier et vou-
lut réconduire. Mais quand L... eut révélé
au père de famille qu'il entretenait , depuis
longtemps, une correspondance suivie avec
sa fille, il entra en fureur.

Mlle X..., interrogée , nia avec indigna-
tion d'avoir j amais écrit à L... A cette dé-
claration le jeune homme fit un tel vacarme
que M. X... appela des agents et fit conduire
au commissariat de M. Trobert l'amoureux
furieux.

Devant ce magistrat, tout s'expliqua : le
clerc d'huissier qui recevait les lettres de
L... lui répondait exactement ; mais, depuis
trois semaines, le basochien est atteint
d'infiuenza et a négligé sa correspondance.

Quand il eut compris la mystification
dont il avait été l'objet. L... se retira en
faisant des excuses.

Une chatte à deux pattes.

M. Léon de Jassy a signalé (Natur Rund-
schau) le cas d'une chatte qui est née avec
deux pattes seulement ; celles de devant
manquent complètement à partir del'épaule ,
cet animal se porte très bien et marche fa-
cilement. Quand elle s'arrête ou attend
quelque chose, et elle prend la position ver-
ticale dans l'attitude du kanguroo , utilisant
sa queue comme troisième support. Cet
animal a eu des descendants ; deux fois
deux petits , et dans chaque cas l'un des
nouveau-nés n 'avait que deux pattes comme
lui , tandis que l'autre en avait normale-
ment quatre. La tératologie a quel quefois
l'occasion d'observer ces cas d'hérédité
parmi les monstres.

Longévité des animaux.

Voici les âges extrêmes que peuvent at-
teindre les animaux : le cheval 35 ans, le
bœuf 25, l'âne 35, le porc 18, la chèvre
ou brebis 15, le chien 22, le chat 16, l'oie
20, le lapin 20, le lapin 20, le renard 12 et
14, l'ours 21, l'écureuil 8, la baleine 1000
ans.

UN TOAST ÉLOQUENT
Citoyens ! je bois à l'avenir, qui ne peut

manquer d'arriver (bravos prolongés) et à
l'abolition du passé qui ne reviendra ja mais
(trépignements).

Coupé en deux sur sa longueur et tout
vivant , on retire sa chair, qui est alors ha-
chée très finement, et qu'on parsème de
moutarde anglaise délayée à l'eau, au sel,
au poivre et au cayenne.

Puis on regarnit la carapace et on met
dessus quelques morceaux de beurre. On
fait griller à feu très doux, en ayant soin
d'arroser avec le beurre qui découle, et on
sert tel quel en le retirant du feu.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Homard diable.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Indispensable pour les familles !
Von,ez !̂ f SaB,é?? LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

<otfP WmÊt** BclliDzone Félix XHslcri Bdlinzoa c %
Sa^all ""¦¦M vm *\f **~\. Se l>0 '/ ''''Aani jéc à l 'eau , a l'eau de soude ox à l'eau de Se l f : -,

^̂ *̂ **é̂ *̂ **********W***M-̂ *W**m*f Je vous prie de m'envoyer au plus lût. par remboursement
Il i*lmMmi**WMm*fM*«*i postal , vingt petites bouteilles semblables à celles que vous

^ 'ïfeii- ï̂ïllsi ! i^r^wï *\11M ^° 
KU
'S tellement satisfait des résultats acquis, que je conti-

^$wlll MHr iwN Kl **t**** Jr nuera i volontiers ;'L faire des essais avec votre Je me
Buvez le JL-éF^MII I' M llsFJffl Bar sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations

***-t*r!Wu 11 liXwS précédentes , que l' usage continué de votre spécifique a produit

Wm Jlil^^^^S^S m Je vous 
permets 

de faire usage à votre 

profit 

de ce que je vous
j ¦¦ *̂ *^^«WlîiM ïïSf écris , puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-

§0^^ ^mp mande. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes , cafetiers et liquoristes. 13195-85

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus , rensei gnements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER , négociant , rue Jaquet-Droz
n° 8, agent princi pal pour la Chaux-de-Fonds. 14340-21

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du malin.

Attention
Ja soussigné expédie franco , et contre

remboursement , Saucisses ot Saucis-
sons dc Payerne , première qualité,
aux prix suivants , Saucisses un foie
à 3 Tr. 30 le k lo. et Saucissons *S fr. OO le kilo. 1064-2

Jean DOUDAI.V, charcutier ,
PAYERNE , (V AUD ).

Talllai ll* Un très bon tail
*»UIK. MM.M • ienr a6 recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira a;/ssi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
cliaussée. 876-2

Immeubles à vendre
Occasion exceptionnelle.

A vendre par lots ou en bloc, au cen-
tre de la Cbaux-de-Fonds, deux
maisons d'habitation et des terrains ac-
tuellement à l'usage de j ardin et dégage-
ments , mais pouvant être utilisés comme
chésaux .

Le tout en un seul mas est admirable-
ment situé et conviendrait aussi bien &
des particuliers qu 'à des entrepreneurs de
constructions.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude de M. H. Lehmann, avocat et
notaire, rue Léj pold Robert 24. 1046-5

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-1

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Angolais, d'Allemand et
de Françate. Traductions de livres ou
pour bureaux . — Prix très modérés.

MACULATURE
à 15 c. la livre , 35 c le kilo et *. fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

— A louer —
pour Saint-Georges ou Saint-Jean à COR-
CELLES près Neuchà' el un Iog-enient
de 5 pièces , deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 11311»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JZ>ex>ô~t <X& llVL* -̂ *-Xj .̂±SLc*- -t'a***7***-s suisses et étrangères

? MA»AliIMS *WB *****\ IJ'AMCM: #
I **.Kocher | 19,ne Léopoli Rotet CHAUX- DE-FONDS rae LÊopolîl Robert 19. \ **. x *:oei-er\

Nos rayoïui dea Nouveautés de la Saison • H96-IJ

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEME NTS POUR MESSIEURS
soixn- -A_XT c*HF*.̂ **T*r*-** C**O-B*̂I.I»I****DI'



ZÉLIM BÉGUIN & C"
rue St-Pierre t *\*

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com-
posant le magasin , tels que : Poterie,
"Verrerie , Mercerie , Lainages, Epi-
cerie, Vieilles liquours. Cordes et Ficelles,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop longs à détailler. 12325-8
Profitez de l'occasion , elle est «inique !

A T7TC! Réparations et poils.
«t* " ¦•"¦ sage de meubles * do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
JH AIDT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787-12

« MUGUET »
fleuri pr toute la saison d'hiver

Expéditions au dehors.
MathîaS BAUR, horticulteur

Rue de la Chapelle 6 11451-3
CHAUX-DE-FONDS

***********************************
Maté

Le Maté du Brésil dont l'im-
port ftion en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment nn développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, maie
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai -
blés et nerveux. C'est à la fois un
exoitant et un oalmant. 5562-32

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 30
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

************************************

A Mer pour St-Georges 1892
Au centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h.
à midi, à M. S. Pittet , architecte. 12202- 37'

ivïï
Une personne construisant deux im-

meubles dans le quartier de l'Ouest dési-
re trouver un acquéreur pour l'un d'eux ,
lequel pourrait encore être construit selon
désir. Facilités de payement. 194-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
Excellent Beurre à fondre, à t tr.

la livre.
Miel coulé, absolument pur, au détail

a 1 fr. SO la livre. 1057-5

MORUE DESSALÉE
Palées d'Auvernier

à très bas prix.

Canards sauvages.

*A-m^***f c_w******L^
étouff ments, oppressions, aooèa de
suffooation , catarrhes , insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain par le

REMÈDE D'ABYSSINIE RAPIN
Boites à 3 et 5 fr., Cigarettes, 1 franc,
dans tout-s les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise , Montréal.
H-4321 M 13428-1

A.XJX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 «U, rue Léopold Robert 11 ?  ̂ LJ |  C O N F B Â N C E  4 U' E! Léopold Robert jj: fr
Locle <Z-\-t*_a.-u.-XL-de-Fonds Bienne «n^

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 30 centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. 1 IO ft Essuie-mains, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 05 Y Nappage blanc fil , 130 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 T Essuie-service , à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile Ol, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 3 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

__ *__ *______ *___ *_ **__ m Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes *_______***************m

__________________________________________ *****************m

Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

Couronne* en fer et porcelaine.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pour ensovelii-seus ".

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

|: Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AD 4077-91

H Bazar lu Panier Henri
***************WB***m**************r

A vendre maintenant, pour Saint-Georges,

Le GRAND KIOSQUE U la CHAH-FOIS
(ancien Restaurant de la gare de Lausanne)

soit comme Buff et  provisoire de gare des Chemins de fer régionaux : P.-C.-S., Brenets, S.-C.,
etc., ou pour Caf é de Tempérance et tout autres emplois . iono-2*

S'adresser au BA.ZA.H de L '-ABJEIDI JE, rue de la Paix 72.

i LESSIVE i
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne |~^
•j Ĵ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement! planchers , mé- —
5j  taux, etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-12 ' —**\

à RICHARD 1
Spécialité de VINS de

B0UR60GNB, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Gave à Salnt-Imler et Cbaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation — Envoi d'échantillons sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-23

FROMAGES
Les amateurs de bons fromages gras salés, excellents pour la fon-

due, seront très bien servis en s'adressant au magasin JL. Des-
cœudres, aux Ponts. — Pour la Chaux-de-Fonds , livraison
franco en gare. Prix très avantageux. 917-3

luffi oiifliSnlS SuStMiflEfl E5fîrhtel«yil —

CHRHS8W|E GpBfisË^MiHpR fl "

De bons (H. 63«4 J).
Tailleurs de pierre

trouveraient de l'occupation de suite et
pour tout l'hiver, dans les carrières de
F. ROTHACHER 4 C, ST-IMIER. 1994 15'

A REMETTRE
pour cause de santé, dans nne des prin-
cipales villas de la Suisse française, la
suite d'une agence commerciale
prospère , établie depuis 20 ans. — S'adr.
sous initiales LP L. !H»5 au bureau de
llMPABTIAL. 964-1

EPICERIE Alf. Jaccard
rue de la Demoiselle 37.

Miel pur
de la " 701-2

Société d'Apicnlture de Neuchâtel
Conf iture aux pruneaux
¦KI||fk B>«| À vendre faute de-M- Wm.rn.mnm mm * piace un billard avec
accessoires, très peu usagé. 1134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BTJR -***-A*T^T ara

F. RUEGGER lll
16, rue Léopold Robert 16. f «Û

••* ;?''*,{*}
Gérances — Encaissements - ¦*£

Succettiom Procurations K f $ &
Conventions — Naturalisations BI |

Vtnte de propriété * — Aiiurancet H j
—m*. -̂**—» II

Sols à bâtir i j
pour plusieurs maisons sont à ven- Il jèl
dre. 1051-9 » $

2000 FRANCS f$ |
On demande à emprunter 2000 M I

francs au taux de 5 %, contre bon- M I"
ne garantie. 1052 i B  I

A LOUER fl I
de suite ou plus lard un atelier H w
de gros métier , avec logemeut etl I
très bien situés. 1053-4 D g

A LOUER M i
pour le 23 avril deux logements H I
de trois chambres , ainsi qu'un II K
beau pignon situés près dn la WÊ M
Oare. * 918-3 II

POUR DE SUITE Ifll
ou plus tard A louer un loge- Il
ment tout neuf de 3 chambres, lll
rue de la Damoiselle 124. 861 2 |M

A VENDRE
une belle et grande caisse de voitu-
re avec siège fermant à clef. Conviendrait
& un marchand allant aux foires ou enco-
re à un boucher. — S'adresser à M. Dan-
chaux, peintre, rue des Granges. 1107 '2

A louer pour Saint-Georges 1892,
un beau magasin

avec devantures,
situé dans le quartier de l'Abeille , à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. 197-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAX.

Les Spécifiques EtMropafflps
Manzetti

patentés par le Collège royal de médecine
de Stuttgart (Wurtemberg) avec annota-
tion : PI Tous les spécifiques de M. le doc-
teur Manzetti peuvent être vendus et ad-
ministrés sans ordonnance de mé lecin. »

Les dépôts se trouvent chez
MM. Zahn et Seeger , Pharmacie centrale

à Stuttgart.
M. Brunner , pharmacien , à Berne.
M. Tbelss, pharmacien , au Locle.
M. Oaspari , pharmacien , à Vevey. 651-1

Savon au pim le souffre
amélioré

4e BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.
La piemière et la plus ancionne fabri-

cation , reconnue par sa grande efficacité
contre les impuretés du teint et les érup-
tions cutanées, boutons, taches de rous-
seur. 12308 2

Se trouve dans toutes les pharmacies de
la Chaux-da- Fonds, au pri x de 75 cent.

Téléphone Téléphone

EXFOSITION DE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de ûeurs, de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en fleurs na-
turelles et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont monté] d'avance et élégam-
ment disposés, ils seront livrés aux prix
des plus modi ques.

Les achats et commandes peuvent se
faire, soit à mou dépôt rne Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rne
du Doubs 99.

Expéditions au dehors , emballages soi-
gnés. 6378-18

Se recommande, J. TSCHOPP .
Horticulteur , rne du Doubs 99.

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
MAISON FONDÉE EN 1830. 13786-134

Médailles d'argent j_Hanoï 1887. Paris 1889.
i-.. c3-«OJRca-E3S-ca-::E:jFt3va:̂ .̂xT«a", PROPRIéTAIRE

à Savlgny-les<Beaune (Cô'.e-d'Or).
J. Gorges cfc JE-.  Langeron , Successeurs

Représentés par M. Alexandre Carteaud, voyageur intéressé de la maison.¦
^
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|yyp îy
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A LA CHAUX-DE-FONDS
Spécialit é de Bois JZ>-*X C-1CLG

*é-- .---.-tJ*-*-*s*.C-±-t& Jbelge &-t a.xxgl£tdLse.
Briquettes de lignite.

Hovxille ©t Co**z&.
Coke ponr la, fonte.

416-4 jEîotiiiie cle forge .
GliarlDon de foyard .

Cbarbon de **- z *.- t x - o_ _  .

Magasin : O. rue de la Balance 6.

de suite pour cause de santé un magasin de TABACS
& CIGARES jouissant d'une bonne clientèle, situé à
Neuchâtel. — S'adresser , sous initiales A. Z. 144 ,
à Neuchâtel. 0. s N. 552 2

/Jbv RHABILLAGES
I ***%.****\ de Montres, Pendules.
. j ff ***rjlt,] Réveils simples ou coai-*¦ ¦ *** pliqués. 573 1

Bel assortiment de MONTRES égre-
nées' or, argent , métal. Garanties.

*. OPPLIGER , 4, rne de la Serre 4.
WalbAm A louer de suite ou
ITlUISUIIt pour le 23 avril la
petite maison couverte en tuiles , avec
grand jardin , située snr le sentitr des
Planchettes. — S'adresser rue du ;Ver-
soix ?. 1168 3

LIQUIDATION COMPLÈTE
deuns le plus bref délai et

pour cause de cessation de commerce du mag-asin de chaussures X'JU.MCF'V'ME *t-M PKRIKKV
34, RUE D-A.NIEL. JE *AJSr *FtICII *A *HD 34.

de tous les Articles d'hiver et d'été se trouvant encore en magasin. Ils seront vendus au comptant à moitié prix de
leur valeur réelle. — Avis aux personnes qui sauront profiter de cette occasion sans pareille.

Pour les achat M du dehors dépassant S5 Tr,, il sera remboursé les frais de chemin de fer. 1080 5

â-£, RUE I *>*A*- *SrT *____ \TL__ JDEA.n>flTtIC!ia:-A.R.I3 ***t*̂ **



CASINO-T H ÉÂTRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V* année).
Dernier mots de la saison théâtrale.

Jeudi 4 Février 1892
Bureaux & 8 h. Rideau à 8 »/» h.

très précises.

LE PRE AUX CLERCS
Opéra- comique en I actes , par E. de

Planard. Musique de Hérold.
gy Pour plus de détails, voir

*es affich.es et programmes. 1207-3
AVIS. — Dn vestiaire se trouve au

premier étage, chez Mme Evard-Sagne.
a r̂ L'entrée par la ruelle du Casino

se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux.
TOUS LES DIMANCHES sans exception,

à 2 Vj heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du sprctacle.

AUX pierristeS ï ac t̂e êspier*
res moyennes et échappements de rebut ,
par quantités. Payement comptant.— Dé-
poser les offres avec prix par cent, EOUS
initiales M. F. R. 1311, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1211-3

Canaris.
Un magnifique choix de Canaris dn

Harz , croisés, éclosion de 1891, est a ven-
dre chez M. Alfred Jakob, négociant, à
Fontaines, Val-de-Ruz. 1183 3

Itude de CL BARBIER, not
A LOUER

Pour Saint-Georges 1892 1
V***, *,» ** A un premier étage de deuxrrogres i, &&%.. 1087- 5
fl.,.:.. 10 un rez-de-chaussée de 3lurD UT 19, pièces. 1088

Envers 35,^^er
ét8ge 

de fis
Terreaux 14, ^g

ème 
*%&

Bel-âir 9, jU!* étage de S
BeI4ir9a ,^c

peri6rétage de dio9x2
Fritz ronronner 47 s, "KSÏÏB"
de 3 pièces. 1093

Balance 6, gg^
étage 

de 

%l
p„ft„.x „ Q a un rez-de-chaussée derrogres v A, % pièces. 1095

Pour Saint-Martin 1893 t
P aîv  10 un deuxième étage de 4 piè-
I olA 11/, ces et dépendances. 1199-6

???????????4
anx chefs d'ateliers monteurs de boites.

Le soussigné livre des machines à
tourner Tes boites or, argent et métal ,
avec serrage et arrêt automatique , de qua-
lité supérieure à ce que l'on a mainte-
nant.

De même, il livre des machines à
fraiser les places pour charnières, avec
evasures et hauteur des battues à volonté
par les mêmes fraises.

Toutes ces machines sont brevetées , à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rend à domicile pour
les installer et en indiquer le fonctionne-
ment. 1126-13
Henri CRELEROT, mécanicien

TRAMELAN -D ESSOUS , (Berne).
On peut s'adresser à M. Rd. Haber-

thur, rue du Parc 67, la Chaux de-Fonds.

Termineur
Un atelier de termineur pouvant livrer

150 cartons par mois en savonnettes, an-
cre ou cylindre , demande a entrer en
relations avec une ou plusieurs maisons,
âni fourniraient boites et mouvements,

uvrage fidèle. — S'adresser , sous chif-
fres H. «393 Ch., à MM. Haasenstein et
"Vogler , la Chaux de-Fonds. 880-2

mouvements
A vendre des mouvements à clef de 14 à

20 lig., ancre et cylindre, en finissages et
plantages. Prix bas. 974-4

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL, rne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mieux ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
18114-22 VEUVE KULL.

A louer
§ 

our St Georges prochaine, à proximité
e la place de l'Ouest , un magasin

bien exposé avec appartement , se com-
posant de 2 chambres, alcôve, cuinipe et'dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi , rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136-12'

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer , rue de la Place d'Armes, un
joli petit appartement de 3 pièces et
dépendances , au ler étage. Prix , 650 fr.—
Entrée en jouissance : Saint-Georges 1892,

1213 3

Etude CALAME & CUCHE
rue du Parc 14.

On demande à emprunter contre bonnes
garanties mobilières une somme de deux
mille francs. 1214-3

SiOr ATTENTION -̂ g
A louer pour Saint-Georges

prochaine un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances, si-
tué au centre du village et
servant à l'exploitation d'un
Café de Tempérance et Pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 971 -2

Sous une forme ou snrun pied
à discuter, on demande à emprunter 4000
à 6000 francs ponr une affaire aveo des
engagements sérieux rapportant mille
franos de bénéfice par mois an oomp-
tant susceptible d'augmentation mais
non diminution. — Adresser les offres
par éorit, sous initiales P. D. 921, au
bureau de I'IMPABTIAL.

W*W II ne aéra répondu qu'aux let-
tres fournissant nom et adresse
oomplète. 921

**? SpécleHi-té \£

; d'Articles de deuil
5 CAPOTES & CHAPEAUX
M Modèles de Paris.

\ OREILLERS, GANTS
g BRASSARDS
i Articles pour Bébés
. GRAN D CHOIX

PA Bonneterie. 1210-96
P Corsets.
5 Lpalncs et Cotons.

Mercerie.
$ GANTS de peau, a i bont., 2 fr. 50
fc GANTS de sole, h 6 bont., 1 fr. 50
PL G VMS jersey, à 70 centimes

1 an BAZAR NEUGHATËLÔÏS
S\ MODES db NOUVEAUTÉS f \

U%-*̂ _ *G2 «M70UO<170<DOUOOO<><DtJO«>OOOOa

0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
û esi celle faite par la Q

FEUILLE D'AVIS DE VEVEY
T Journal le pins ancien et le pins répandu dans la contrée. T

Q ANNONCES SUISSES ; 0
Q IO centimes la ligne (rabais de 10 à f 0%, suivant le nombre d'insertions) Q

Y S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE Y
0 D'AVIS, à Vevey. û

^Nouveauté ! lût Nouveauté \ %

I 

Indispensable ponr tons. /AHWL Indispensable ponr tons. 
^

Timbres caontclonc WL Jl tJJï Tintes eaoMonc 1
servant à marquer le linge, \ ( Vi J.y ^3 servant à marquer le linge, (F?
le papier à lettres, les en- \l |*fflF_ à le papier à lettres, 'es en- Ai
veloppes, etc., etc. ^.Y I .KLl\̂ !r veloppes, etc., etc. RJ

Ces timbres remplacent «a/a vMVV*!)\y <&**> (-'eB timbres remplacent (y
avantageusement les \̂^̂ i\_ L̂ j J/ avantageusement les S3

CHABLONS. >a=*'̂ s^'V_^ CHABLONS. \"X* Modèle n' I. *X" S

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g)

Jj iv*l Librairie et Papeterie / W\ û
,gM% A. COURVOISIER I V f
%È$ff îk? li Place du Marché 1. /Jr\ /\ \̂ /]

Œ) CîSjgsJSy BOITES A TAMPON «S ENCRES v3^»̂ K M
% iiodèi. n«n. pour les dits timbres. ModèIe „, m. JA/J

en tous genres.
Spécialité de Bois de chauffage façonné et rendu au bûcher

******** VXiXiIMiO
Magasins et Bureau, 18, rue du Collège.

X HiT IÉPHOIVB
Prompte livraison à domicile. Vente au comptant. 968-4

NOUVELLE PRESSE POUR LE COPIE DE LETTRES
La plus RAPIDE et la plus PRATIQUE

Brevetée S. G. D. C3-.

RECONNUE TBHP^ WBS \3 » ^5 ADOPTÉE
UNIVERSELLEMENT ^^Fxl' kMllh. M PAR TOl]TES LES

LA MEILLEURE ^^P^^^^^^ÉL ADMINISTRATIONS

Plus cle lourdes Presses en fonte ou fer !!!
avec leurs bâtis encombrants.

Administrations, Banques, Maisons de commerce, etc., etc. Epargnez votre temps en
copiant vos lettres et documents avec la Presse l'IDÉALE qui copie deux fois plus rapidement que les
presses à vis.

Gentlemen, Particuliers, n'envoyez pas vos lettres sans les copier. La copie d'une lettre est une
mémoire qui ne se trompe pas et qu'on peut consulter après des années. Vos appartements bien meublés
ne vous permettent pas une presse en fonte avec son bâti spécial en raison de sa laideur. La Presse
IDÉALE est un bijou qui fait ornement sur une table et par son élégance elle trouve sa place dans l'ap-
partement le plus luxueusement meublé.

Ne vous déplacez pas en villégiature ou bains sans emmener avec vous une Presse IDÉALE qui vous
rendra de bons services.

Voyageurs, Commissionnaires, Agents, ne voyagez pas sans avoir une presse à copier, l'IDÉALE,
qui est la plus légère et ne prend pas de place dans votre malle.

La Presse l'IDÉALE réunit tous les avantages qu'on peut imaginer ; c'est la presse indispensable à tous.
Prix : Garniture simple, 16 fr. 50. Garniture nickelée, $1 fr. 50.

Nous vendons avec la Presse l'IDÉALE un copie de lettres cle tïOO folios avec répertoire, avec un
supplément de 2 ou 3 francs selon la qualité.

E:nvoi contre remboursement.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER, CHAUX DE FONDS

Eluda CALAME & CUCHE
avocat et notaire

14, Bue du Parc 14.
On demande à emprunter , contre pre-

mière hypothèque , sur un immeuble sis à
la Chaux-de-Fonds une somme de

30000 FRANCS. „..,,
TiïMP'RTrNrT Dn pauvre père deJUUir Jb U ll X . famille demande à
emprunter 50 à lOO francs, rembour-
sables dans six mois avec leB intérêts ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1167-3

On demande à acheter
une presse à copier , un jeu de tonneaux
pour monteur de boites, un feu a bloquer
avec accessoires et un jeu de plaques à
bloquer avec pinces. 1132 3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude CALAME S * CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite , rue des Terreaux 16,
un pignon, et rue de l'Industrie 33, un
logrement au ?me étage. 1216-3

SOLUTION
de la 14566

QUESTION SOCIALE
au moyen d'une LOI sur la restitution
de l'excès de l'intérêt et L'ABOLITION"
des IMPOTS, par GUSTAVE SCHAAD.

Brochure de 32 pages. Prix : 30 e.
En vente au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
et chez l'auteur , A la Chaux-de-Fonds,
en envoyant 30 c. en timbres-poste.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de Cb.-Aug. ZIMMBR-

MAJSK, graveur et gnillocbeur ,
est transféré dès ce jour 1, RUE DU
SOLEIL 1, au Sme étage. 828-1

Mnsique de bal. J *2E££ *
de pour la musique de Bal à disposition
(3 & 6 musiciens).— S'adresser à M. Louis
Raidt , rne du Progrès 7.

A la même adresse, à vendre une chif-
fonnière à 2 pories et 2 tables de nuit en
sapin. Prix modérés. 862

MONTEURJE BOITES
On demande filière Cuénoud mauvais,

état indiqué l'année d'achat. — Adresser
Cuénoud, Pré Scilla, Lausanne,
O. L. 112 9JS

A emprunter
en second ran g hypothécaire, sur un im-
meuble sis dans une localité industrielle
du Jura bernois, la somme de 10,000 à
13,000 iranccb — Adresser les offres
par écrit , sous initiales O. U. I. 9SO, au
bureau de I'IBPARXIAL . 920

A louer le 23 avril 1892
un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix , 400 francs.

Un pignon de 2 pièces et dépendan-
oes. Prix, 400 francs.

Tous deux exposés au soleil.
S'adresser rue du Progrès 3, au premier

étage. 827

GARDE-MALADES
Mme DE GRUFFY, garde -malades,.

rne du Parc 85, au 2me étage, qni
a travaillé pendant 15 ans sous la direc-
tion des premiers professeurs, se recom-
mande aux dames de la localité.

Spécialité des maladies de In-
matrice et le massage,

B9~ Elle prsnd des darnes malades
de U matrice, pour les soigner chez elle.

Se recommande â MM. les Docteurs.
Séance de massage tous les jours de

2 à 4 heures. 615-1
~Â LOUER

rue du Stand 17, un appartement
composé de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour le 23 avril prochain.

Rue du Puits 9, un appartement.
composé de 3 ou 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour le 11 novembre prochain.

S'adresser rue du Puits 9, au second
étage. 95»

Linge à blanchir. ?Z!6l;
confiance et sans travail se recommande
pour blanchir du linge & la maison ; elle
se chargerait aussi du repassage.— S'adr.
rue de la Promenade 23B, au rez-de-chaus-
sée. 793

A la même adresse, on offre la oouohe
à une demoiselle.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 24 Janvier au .'O Janvier 1892.

1 taureau, 27 bœufs, 86 porcs.
110 veaux. 33 moutons.

M. Abram Girard , 1 vache.
M. Fritz Grossen , 2 vaches et 1 génisse.
M. Joseph Stadelmann , 1 vache.

VIANJD3 DU DKJHOR3
t ranspor tés  aux abattoirs pour y ilrs visités st q*i

a été istamp i l l i s , du -i Janv. a* 30 Janv. 1892.

Mme veuve Wegmûller, 1 mouton, 49
lapins.

M. Zélim Jacot , 8 cabris , 95 lapins.
Mme veuve Roth , 25 lapins.
M. Louis Heimann , Eplatures , l/« vache.
M. André Fuhrimann , 7 veaux , 5 la-

pins.
La Chaux-de-Fonds , le 1" Février 1892.

Dicastère de la Polie locale.



ITna ianno filla sachant un peu le
lllll] JcUUC 111ID français demande une
place pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au rez-de chaussée.

12?3-3

Pnliceuneo Un8 bonne polisseuse de
1 UllSSOUSc . boites argent, demande
nne place de suite, ou a défaut comme
commissionnaire on pour aider dans des
ménages. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au 3me étage , à gauche. 1225-3

I niiPFi 'ilniivï Une personne de con-
tf Util ilallLl c. fiance , sachant bienfatre
la cuisine et tous les ouvrages du ménage,
s'offre pour aller en journée , elle ira aussi
poar laver. - S'adresser rue de la Serre 79,
au rez de-chaussée. 1228 -3

Deox personnes JftfillSAÏ
sachant faire nn ménage soigné, chercho U
A se placir. 1231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R amnntanr Un bon '«moiteur pour
ftlJlilUIlLtlll p grandes et toutes petites
pièces , ancre et cylindre , cherche une
place de suite. Au besoin, il peut achever
et visiter. 1135-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HUA i AMIA i \] \. â&ée de * an8' sachailt
UU uJ oUUo UllO cuisiner , cherche une
place comme servante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 2me étage. 1177-3

PnliQQAnQA Une bonne polisseuse de
I UllSSoUau* cuvettes or , argent et mé-
tal cherche de suite une place dans la lo-
calité ou en dehors ; elle entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de Gibraltar 10, au 1er étage. 1179 3

UD Ô J6DD0 Dlle che une place comme
servante pour aider à tous les tra va ix du
ménage. Bons certificats à disposition.

S'adreaser chez M. Mosconi, épicier, rue
de la Ronde 18. 1180-3

rnmmis Un jeune homme , bien au
LlUUlUIlS. courant de la comptabilité et
connaissant parfaitement la correspon-
dance allemande et française , cherche à
se placer. Bonnes références sont à dis-
position. Pour les renseignements s'adres-
ser à M. X. Schœn, rue de la Serre 75,
Chanx-de-Fonds. 1113-2

Dn jenne homme SJJWïïfft
et roouste, ayant travaillé sur le dégros-
sissage pendant une année , désirant con-
tinuer le métier, demande une place de
suite dans un atelier de monteurs de
boites. 1111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Korv'l î l fû  Une bonne fille désire se
Oui Vail lrJi placer comme servants. —
S'adresser à Mmelseli , rue de la Serre 90.

1079 -2

UH6 Q6ID0IS6116 naissant les deux
langues et ayant été employée plusieurs
années dans un magasin de la localité,
demande une place analogue on dans
on bnreau. Certificats et références à
disposition. 922-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jenne homme 'SSJS-tS!
pourrait entrer comme apprenti daus nn
bureau d'architecte de la localité. Rétri -
bution immédiate suivant capacités.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL qui
renseignera. 953-2

flraVAnr Un graveur (traceur-finisseur)
ulut OUI p cherche une place pour le
ler février. 1031-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Raagnrt9 0n demaude un bon ouvrier
DCoBUl la* faiseur de ressorts , connais-
sant à fond le rognage ; entrée immédiate.
— S'adresser rue de la Demoiselle 60.

1190-3

VÎ II A Un demande de snite une bonne
nilo. fuie propre et active. — Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. an bureau de I'Iî MPABTIAL. 1191-3

innrcntia Un demande une apprentie
t *[ i  jïl cllllc. polisseuse de cuvet-
tes, 'qui soit libérée des écoles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 1224-3

lanna filla Un demande ds suite une
tic UUO H U . .  fuie pour faire les com-
missions et s'aider dans le ménage, ainsi
qu'une peintre en cadrans. 1226 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnrAntlA Un demande de suite une
n[F|Fl lilUUp jeune fille ponr apprenlre
à polir les cuvettes or et métal. Elle se-
rait nourrie et logée chez ses maîtres et
recevrait une rétribution immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 1227-3
an i\ ran tic Un demande une apprentie
ftjljli omitj. sertisseuse. — S'sdres-
ssr rue du Collège 19, au Sme étage. 1229-3

AnnrAnti Un demande de suite comme
tt |l [l lOUH. apprenti un jeune homme
sérieux Agé de 16 à 18 ans. Rétribution
immédiate. — S'adresser a la Fabrique de
limes, rue du Parc 94. 1230 3

IknrAnSA Un demande de suite une do-
Vvl rJUSo. reuse de roues sachant
§rener, gratteboiser , polir et adoucir. —
'adresser atelier G. Spillmann, & Saint-

Imier 1186-3

apprentie repasseuse. °ea *,"îiïta
une jeune fille pour lui apprendre le re-
passage en Hnga. — S'adr. à Mme Frey ,
rue du Grenier 21, au rez-de-chaussé3.

1140 3

fcnnrantîa Un demande de suite une
f t U U l U U t l o .  apprentie tailleuse,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Progrès 37 , au rez-de-
chausaéj. 1141-3

Sflï'V'llii (\ °° demande pour le dehorsBC1 luuiUJ i. une servante et une ap-
prentie polisseuse pour deux ans ;
pour la ville plusieurs servantes et bonnes .

S'adresser chez M Kosmpf, rue Fritz
Courvoisier 18 1142-3

Bonne d'enfants. îSS *̂pable de bien soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Robert 54, au
1er étage. 1146-3

I î irriof ù Un demande de snite une
I I  OR 13 lu. ouvrière pierriste . 1147-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fîîll a Un demande, pour la quinzaine
Fuit), ou plus vite, une bonne fille sa-
chant bieu faire la cuisine et le ménage.
Bons gages , si la personne convient.

S'adresser Place Jaquet-Droz 25 , au
rez-de-chaussée. 1175-3

/̂ ,i>V<i|i|tt 0° demande pour la
uLl ullllb. campagne une personne
nn pen âgée pour faire la cuisine pour
deux personnes. — S'adresser rne de la
Balance 12 a. 1047-2
'' nnrantire polisseuses de boites sont
apprOUllCS demandées ; rétribution do
suite. 1176-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pilla Un demande une fille d'un certain
Flllu, âge pour aider dans un ménage
ordinaire. — S'adresser rue du Collège 16.

1178-3

kûinintfani' p' Nous cherchons deux
UtiUlUllloUlS. bons ouvriers capables
de travailler sur petites pièces. — S'adr.
* la Fabrique Schild frères et Oo, à Gran-
ges (Soleure). 1108-1

innrantî Un jeune homme ay int tait
sppiollll. sa première communion peut
entrer comme apprenti coiffeur, chez
M. Philippe Matthey, à Colombier. 1109-2

On jenne homme îlg ^ Ï̂Ï;
et principalement comme emballeur, pour-
rait entrer immè iiatemsnt au magasin de
graines, Gustave Hooh, rue Neuve 11.

1H0-2
Dl Ii pn Pour la localité et le dehors , on
"ilitS- demande de snite plusieurs bon-
nes cuisinières , servantes , .femmes de
chambre, bonnes d'enfants et jeunes filles.

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7, ouvert le Dimanche. 1112 2

Pnîsï nîÀrA Un demande pour le mois
>. ulSluliil c. de mars une bonne cuisi-
nière connaissant tons les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au 2me étage. 1050-2

Anni »ADfi Dans une banque
AppiCHU. de la localité, on
demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Entrée
immédiate ou commencement
avril. 1069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine KM™»™
tures d'horlogerie.— Ecrire Case 1333,
Succursale, Ohaux-de-Fonds. 1070-2

JennO homme, homme actif et intel-
ligent pour aider dans un atelier ; suivant
ses aptitudes, il pourrait apprendre une
partie d'horlogerie. — Adresser les offres
a M. Hal dimann, magasin de fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert. 1062 2

Innrantî Un demande un jeune hom-
ftJJJH t'Ullp me intelligent comme ap-
prenti graveur d'ornements. 1009-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lanna fillo Un demande une jeune
S . U Ï I -  U11B. fine d'une quinzaine d'an-
nées pour garder un enfant ; elle serait
nourrie et logée si on le désire. 1010-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

îp'l Vfilir Un demande pour le dehors
•il a VU lll p un bon graveur de lettres
connaissant un peu le décor et régulier.

S'adresser à M. Ducommun, rue de U
Ronde 28. 1011-1

Piniseano Un demande une bonne
r lUlooouSc. ouvrière finisseuse de boi -
tes or sachant travailler sur le léger et
voulant s'aider au polissage. Engagement
au mois. — S'adressar rue des Fleurs 20,
au 2me étage. 1012 1

ânnrantî Un demande un jeune hom-
appi oUM. me comme apprenti bou-
langer. — S'adresser à M. C. Franel ,
boulanger, la Ohaux-de-Fonds. 1013-1

PnlÎQeonoa On demande de suite 1 po-
1 U1IS50USC lisseuse de cuvettes met il ,
entièrement chez son patron ou autre-
ment. — S'adresser rue des Granges 7, au
2mo étaee. 1014 i

I nivamant &¦ 1(>uer de suite ou pour le
UUgoIIioUli. 23 avril un beau logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du Nord 29,
au ler étage 1192-3

InnartAmAnt A louer pour St-Georges
ippal lolUoUt. 1892 un appartement
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
de l'Envers 16. 1193 3

iPPnrtement. Georges prochain, un
bel appartement situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIA L. 1202-3

iPPUrtOmOntSt cas imprévu . a des
personnes solvables , deux appartements
de deux grandes chambres, un avec cor-
ridor, alcôve et dépendances, rue du Col-
lège 19. — S'adresser à M. F. -Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 1222-3

appartement. ges 1892 un apparte-
ment de 4 pièces avec toutes les dépen-
dances , situé rue Fritz Courvoisier 4, au
3me étage. — S'adresser, de 1 à 2 heures,
rue du Pont 21 , au 2me étage, à droite.

1232-3

rhamhrA A remettre de suite , à un¦JUaUlUlO- monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blés. — S'airesser Gibraltar 13, au pre-
mler étage. 1221 3

' 'hamhrA Un offre à louer une cham-. 'ElttulMlU. bre meublés — S'adresser
rue du Collège 12 , au rez-de-chaussée.

1220-3

rihamhra On offre à louer, pour le
UllaUlUrUi 15 Février, une belle cham -
bre indépendante, non meublée, à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Paix 71, au premier étage , *gauche. 1203-3

rhamhpu A loner de suite, à une
li II (llll lll C. pergonne travalllrnt de-
hors, une chambre garnie à 2 fenêtres,
située an centre dn village. 1209 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'̂hamhra A louer au centre de la ville
litSiilSJl CP une belle et grande cham-

bre à deux fenêtres , meublée OJI non, ex-
posée au soleil et entièrement indépen
dante 1212-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhrao On offre à louer plusieurs
UUaUiUIC». chambres meublées ot in-
dépendantes, plus une oulsine avec po-
tager. Prix molérés pour des personnes
tout & fait convenables. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 40. 1219-3

Phamhro Dn jeue homme de toute¦U liOulUll' moralité désire partager sa
chambre. — S'adresser rue du Rocher 14,
au rez-de-chaussée. 1218-8

PhamhrA A )oucr > à des personnes ds
UllaUlUlo. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 3me étage. 1113 3

Ohainhra A louor , à des personnes de
UUnUlMl C toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33. au 3me étage. 1149-3

J 'iiamî' ipfi A l° uer ane chambre non
Ji *-.\-ll) l.. menblée. — S'adresser rue

du Parc 85, au 3me étage, à gauche. 1150-3

Appartement» 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bnreau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-44. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 140J0 30

2 ohanihrao meublées, bien exposées
GlidiUUrOS au soleil, sont à lo ier.

S'adresser rue Léopold Robert 64, au
4ma étage. 1035-4

InnartAmAnt A louer pour St-Geor-
ippal LuWoUl. g3g prochaine, a la Ca-
pitaine, un appartement exposé au soleil
levant avee jardin. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 582 -3

rii 'imhi'ii A louer de suite et à bas
LlhUIllH C. prix une jolie chambre
non meublée, à denx fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rne de la
Serre 77, au rez-de-chanssée. ioi6-*3

Logements. A louer poturroi!t"George8-
logements de 3 pièces, corridors et dé-
pendances, situés rue du Pont 34. — S'a-
dresser Place d'Armes 18 A . 1116-2
P h o mil PU A remettre, & des personnes
VUitlllMlOt. tranquilles et travaillant de
hors, une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25 , au premier
étage . 1117-2

"hi mhrû A louer une chambre meu-
vUaUlUl C. blée ou non. —S'adresser
rue de la Serre 87, au 2me étage. 1118-2

PhamhrA A l°uer P°ar le !¦* février,
JHalllUl O. g un ou doux messieurs de
toute moralité, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et située
au centre du village. — S'adresser rne du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 1119 2

PhamhrA A louor de Baite , à un mon-
UllalUMl D. sieur, une chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
2me étage. 1120-2

PhamhrA A i°aer de suite une belle
UlialIlUlt" et grande chambre meublée
ou non, indépendante et à deux fenêtres.
— S'adresser rue de la Ron le 28, au 2me
étage, à droite. 1121-2

' 'hamhrA A louer de suite, à des per -
VUaUlMlc. sonnes tranquilles , une belle
chambre meublée, située au soleil levant
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Collège 21 , au 3me étage, à gauche.

1122 2

PhamhrA A l°uer * une personne sé-
UIlai&MlCi rieuse une joue chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38, au ler étage ,
à droite. 1123 2

PahinAt A remettre de suite, è un o i
UaUlUol» deux messieurs tranq lilles,
un cabinet meublé, indépendant et exposé
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 61»; au 2me 'étage. 1124-2

! hamhrA A i0U6r de suite, à un mon-
UlltUllUl C« sieur de toute moralité, une
belle chambre maublée, indépendante et
a 2 fenêtres. — S'adresser rue de l'Hôiel -
de-Ville 17, au 2me étage. 1125 2
rknnihpAo A louer de suite dem
LllalHUlcS. bs]|eg chambres non
meublées, contiguës et indépendantes,
ituées au centre dn village. 101-13*
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Appartements. AGeS
rs,p:u"cfn-.

tre du village et dans nne maison d'or-
dre, de jolis appartements de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. toi 11

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhiUnhPA A louer de suite, à un on
LllulUIM c. denx messieurs tranquil-
les et solvables, nne grande chambre
bien meublée et eiposée an soleil; belle
vue. — S'adresser rue dn Manège 22, an
premier étage. 13863-23'
¦ nTiflp{ ft -- !nnt A louer ' Doar St-Geor-
.sppdt 10 'i . i l l,  ga8 18U2 , un apparte-
ment de trois pièces et dépendances , situé
au soleil et au centre du village. 1031-1

S'adresser rue du Premier Mars 8.

i.llffAniAnt A louer ' Pour S'-Usorges
JUguulcut' prochaine , un beau loge-
ment da 2 ou 3 piècîs . exposé au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 25 , au 2me
étage. 1033 1

Pî ffnnn P°ur cas imprévu, on offre &
I IgllUll. louer de suite, un beau pignon
de 2 pièces, cuisine et dépeadances , rue
du Parc 50. — S'adresser rue de la Paix ,
n* 49, au premier étage. 1034-1

Phamhrû A l°uer> & un monsieur ou
vlIUUIUl v. une demoiselle de moralité,
une jolie chambre à 2 fenêtres , meublée
ou non. Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième étage ,
à gauche. 1036-1

PhamhrA A louer> * un monsieur tra-
uuulllMlU. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée, côté du soleil, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 3me étage. 1037-1

PhamhrA Une dame offre à partager
UJiaUlMlîj. ga chambre bien meublée.

S'adresser rue du Progrès 113 , au rez-
de-chaussée. 1038-1

Phamhra À louer une chambre meu-
<Jll(tlllUltj}. blée, située près de l'Hôtel
des Postes, à 1 ou 2 messieurs travaillan t
dehors. 1039-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On Jeraie à loiierS'oueï^r.a
Chaux-de-Fonds , ponr le 23 avril pro-
chain, nn LOGEMENT de 5 à 6 pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
1208 4

On petit ménage ^"StSuV.^
louer pour le 23 avril un petit logement
d'une ou deux chambres, avec cuidiae et
dépendances. Eau. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler étage. 1027-4

On demande à loner ma?sur
ou "10

avril un plgrnon ou un logrement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

A la même adresse, on cherche une
placj de commissionnaire pour un
garçon de 11 ans. 1171-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner cgS êf ai»â.
pour un ménage sans enfant, un appar-
tement de 4 à 5 pièces avec dépendan-
ces, de préférence au premier étage avec
balcon oujouissance d'an jardin.— Adres-
ser les offres à M. A. Krauss-Perret, rue
de la Paix 33. 1072 2

On demande à loner ÇSfiK'ïïî!1
appartement de 4 à 5 pièces, dont
une pièce pouvant servir comme atelier.
— S'adreBser à M. D. Memmishofer. rue
du Progrès 53. 1073-2

On demande à loner $_ %£%&
chambre non meublée et indépendante,
exposée au soleil et située si possi jiie au
centre du village. 1026-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ™ÎÂZ J 3
avec pédale, en bon état. — S'airesser
rue du Parc 28, au Sme étage. 1236 3

On demande à acheter JS^SS?i-
rées et bien conservées. 1169-3

S'adresser gg burean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter W™?'
roue en fer ou en bois, ainsi qu'un ren-
voi. — S'adresser rue de la Cure 5 , au se-
cond étage. 1170 -3

On demande à aeheter qUs
es

mpao8ur
l'escrime au sabre et au fleuret , ainsi que
des fleurets. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 B, au 3me étage. 1145 3

An A M ïI *. i \A i a acheter le maté-
"II UVUIaUU J riel d'un atelier de
doragres de mouvements.

S'adresser à M. Oalame-Stattmann , à
Delémont. 1078-2

On demande à acheter "£* T";
13 lig., forte boite, soit 14 ou 18 karats,
mouvement garanti , décoration guillochée
avec écusson. 1041-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter LiTeTfeî
à une personne, propre et bien conservé ,
si possible avec matelas et duvet et pou-
vant se fermer. 1042-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA faute de place un buffet de
lollUl u servies à étagère, une table et

un canapé style Louis XV , six chaises,
un lavabo, une glace, deux jeux de grands
rideaux en cretonne et quelques petits
tableaux. — S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Dlmo , rue du Parc 1. 1133 3

A pj oniSpjA ou à louer un tour à guillo -
VuIHll l} cher circulaire, en très bon

état. — S'adresser boulangerie Zaugg, rue
Fritz Oourvoisiar 4. 1234 3

4 VAndrA poar 10 francs un potager
irJUUlO français à trous. — S'adres-

ser, de U heures à 1 heure, rue du Par;
n° 94, au pignon. 1235 3

â irnniivpi deux banques de comptoir et
VeUUre un établi. 583-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un lit on ! 'T *  ̂ places, une
• ouille table ronde et un pupitre.

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL. 1182 3

Pftnr fr 9 . oa offre à vendre un bon
l UUI 11. i iv gros duvet et traversin.

S'adresser chez M. Oh. Calame, rue du
Grenier 41 E. 1181 3

i VAndrA des régolatear a, oouoous
VtUUl U et réveils , à très bas prix.

S'adresser chez M. Louis Mairet. rue
des Terreaux 29. 1184 -3

i VAndrA un D3au potager avec tous les
iDUxirc accessoires. — S'airesser ,

entre midi et une heure, c"iez Mme veuve
Galland , rne du Premier Mars 11 A . 1166-3

a vandra de suite et pour eau e de
\ .nU: 0 départ un lit complet , pota

ger, vaisselle , bat'erie de cuisine et diffé-
rents articles de ménage. 1129-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PhAVll Fauta d'emploi, à vendre uniJHuViH , bon cheval a deux mains. —
S'adresser à M. J. Boillottat , boulevard
du Petit-Château 5. 1172-8

A uain iïrù a DOn compte un bu (Tet. —VOtiUl u S'adresser à M. U. Memmis-
hofer, rue du Progrès 53 ¦ 1138-3

â VAfldrA Qn bon burln-Oxe de ser-
V J.J.S ». v tisseur, avec accessoires.

Prix avantagjux. — S'adresser chez M.
Jacot , rue de la Promenade 6. 1114-2
% vandra des canaris. — S'adresser
* VcllUl U rue de l'Industrie 19, au 3me
étage, à gauche. 1115 2

S VAR lJFft un toar aux débris. —
a louul v S'adresser rue de l'Indus-
trie 31, au deuxième étage. 1076 -2
i vandrA un "l en '>0'8 tlui • aves Pail"
!i Vt ijul lp lissa à ressorts , un lit da fer
avec paillasse et matelas et un établi pour
monteurs de baltes. 1077-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

â W-f ".V*. de3 âWons de bols.
tlïdUlc priX trèa avantageux et rendu

à domicile. — S'adresser rue du Progrès 2,
an 2me étage. 414-2

t VAndrA UDe u°nne mandoline avec sa
ICUUIO méthode. - S'adresser rue de

la Promenade 10, au 2me étage 10i5-l

Par»dn samedi soir, depuis la rue Léo-
t ol UU pold Robert à la Gare, un ohâle
russe noir — Prière de le rapporter, con -
tre récompense, rne de l'Industrie 9, au
2me étage. 1139-3

Pardn samedimatin, depuislesAbattoirs
1 cl UU au Guillaume-Tell, une bourse
avec attaches contenant environ 20 francs.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez M. Jasot, charcutier, rue du
Stand 6. 1127 2

PArd n un certificat pour un cheval et
1 151 Ull des timbres poste. — Les rapaor-
ter, contre récompense, chez M. Jaques
Rueff , Ecuries de la Fleur de Lis. 1148-2

PArdn le 25 courant une petite grllsse
l 01 UU bleue, depuis la rue du Premier
Mars, en passant par li rue de la Demoi-
selle. — La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter rue de la Paix 39, au
pignon. 1028-1

Je t ai aimé d un amour éternel, c'est
pourquoi j 'ai prolongé enfers loi ma gra-
tuité. Jérémie X X X J , i.

Madame Laure Huguenin-Von Kaenel
et son enfant Angèle, ainsi que les famil-
les Huguenin, Von Kaeael , Wuilleumier,
Bertschi , Baume et Kocher, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère , beau-frère,
beau-fils , petit-fils, neveu et parent

Monsieur Henri-Ulysse HUGUENIU
que Dien a rappelé à Lui, lundi , à l'âge
de 25 ans 2 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 1" Février 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , auia lieu mercredi 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 28c.
t*a présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 1186 -1

Messieure les membres des Sociétés sui-
vantes : 1187-1

Fraternelle de Prévoyanoe , Repas-
aeu 's et Remonteurs, Solidarité et
Sooiété Ornithologique , sont priés
d'assister mercredi 3 courant , à 1 heure
après midi , au convoi f anèbre de Monsieur
Henri-Ulysse Huguenin, leur collègue.

Messieurs les membres de la Sooiété
des commissionnaire s sont priés d'as-
sister mercredi 3 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri-Ulysse Huguenin, beau-frère de
M. E. Von Kœnel , leur collègue. 1188-1

Die Mitglieder des DeutBohgemisoh-
ten Kiroheaohors sind gjbeten an der
Beerdigung des Herrn Henri Huguenin,
Scbwager der Frâulein Mina von Kaenel,
Aktifmitglied, Theil zu nehmen. Beerdi-
gung: Mittwoch den 3 Februar . Nach-
mittags 1 Dhr. — Domicile mDrtuaire :
Bel-Air 28 c
1217-1 De - Vorstand.

Messieurs leB membres de la Société fé-
dérale de gymnastique l'Abeille sont
priés d'assister mercredi 3 courant , à 1 h.
de l'après-midi au c jnvoi funèbre à.. Mon-
sieur Henri - Ulysse Hugruenln,
cousin de Messieurs Eugène , Jean et
Otto Von Kœael , membres de la Société.

1204-1

Toute chaire est comme l'herbe, et toute la
gloire de l'homme comme 1. flear de l'herbe,
l'herbe est séoh6e, et ia fleur est tombée ; m nia
la parole du Seigneur demeure éternellement.

St-Pierre, 1. ii. 25.
Madame Elisabeth Henrich-Bachmann;

la famille Bachmann, à Zurich ; Madame
Louise Kraf , à New-York ; les familles
Henrich â Francfort-sur-le-Mai n, ont la
profonde doulenr de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte sensible
âu'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux , beau-frère oncle et
parent

Monsieur Joseph HENRICH
décédé aujourd'hui mardi, à 9 h. du ma-
tin, dans sa 55me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 février 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, a ira lieu vondredi 5 courant,
à 1 h. après mi ii .

Djmicile mortuaire , rue du Stand 17.
LPC présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1288 2

Les membres de la Fraternité sont
prié3 d'aîsister vendredi 5 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Joseph Henrich, leur col-
lègue. (N* mat. 3132 )
1 37-1 Le Comité.



AVTS

Pénitencier dc ÎVeucbutel pen-
dant DEUX MOIS, pou r contraven-
tion à l'art. 289 du Gode pèral : les clients ,
dé positaires et correspondants , du com-
merce H. -R. HOUST , sont priés de s'a-
dresser au Grand Kiosque , rue Léopold
Robert , ou au Bazsr de l'Abeille, rue de la
Paix 72 , & Mme Houst, laquelle pendant
ces deux mois pren d, avec ses enfants
aînés , la direction des affaires

La Chaux-de-Fonds , le ler février 1 892.
1185 2 H -R. HOUST.

ElIPRIIfT
On demande il rmprunter contre de

bonnes garanties et ponr 18 mois la
somme de DEUX MILLE francs,
remboursables par versements mensuels
de 125 francs. — Déposer les offres ,
sons Initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPAR TIAL. 735J

Brasserie HAUERT
IS, Ruu pi» LA SBBBB 1P .10133- 20'

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 Vs heures du soir

Trip es - Trip es
à la Mode de Caen.

Se recommande, Kugr. Hnuert.

Boulangerie J. Wiischer
4, rue de la Serre 4.

(Etoffe frais, & 1 franc la douzaine.
Fromage de la Sagne, première

qualité. Gros et Détail. 969-1

PENSION
M. S. MEYER, notaire

à Ermatlngen, (Thurgovie),
prendrait en pension quelques jeunes de-
moiselles désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Bonnes écoles.
Prix modéré. — Références : l;05-3

M. le lasteur Sulser, à Ermatingen. M.
Fnog-Wiigeli , rue du Puits , Chaux-de-
FonCs. M. Jeanneret , rue St-Pierre ..

On demande
à loner des grands locanx avec chantier
pour nn commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 913-2
rp A TT T T7TTC!TP Une bonne tailleusei iliJjljù U ÙÙ. ayart travaillé plu-
sieurs années a Genève , se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au Sme étage. 1206-3

BOUCHERIE SOCIALE
de la Chaux-de-Fonds.

Les clients de la Boucherie sociale sont
prévenus que la Répartition des
bénéfices aux clients sera psyée ,
an Iccal , rue de la Ronde, du 9 au 26 fé-
vrier 1892, chaque jour ouvrable , ex-
ceptés les samedis, de 2 à 4 heures
de l'après-midi, sur présentation du car-
net.

Les répartitions non- réclamées dans le
délai ci- dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts anx action-
naires s'effectuera, simultanément et au
même lien , contre remise du coupon n"lt ,
pour 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de Fonds, le 29 Janv. 1892.
1097-5 L,e Comité.

Docteur l. V1REEI
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-doFonds tous les
lundis, de 9 Vs h. du matin à 1 heure
•près midi, 276-99
«?, RUE LÉOPOLD RORRRT Vf ,

au deuxième étage.

Echappements. gî ^SSÏ:
fiements ancre s à clefs et remontoirs 18 et
9 lig. de bonne qualité. — Envoyer les

prix 168 plus réduits à M. Arthur Chevro-
let, fabricant , à Ronfol. 1007-1

BOULANGERIE
rne de la Demoiselle 57.

Tous les jours , PAIN BLANC,
PAIN BIS, PAIN NOIR. 1021-1

. e  recommande, J. PFEIFFER.

Linge à laver. «.̂ MSTS
de toute moralité se recommande ponr du
linge à laver à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme veuve
Laemlé, rue de l'Hôtel-de-Ville 56. I0S9 1

A la même adresse , â -vendre une
filière de faiseur de ressorts en bon état.

Vente anx enchères
La masre en faillite de Arnold

Maire, ol devant gypaeur et peintre
à la Chaux-de- Fonds fera vendre par
voie d'enchères publiques sous le
Couvert communal, meroredi 3 février
1892, dèB les 10 h. du matin, tout le
matériel dépendant de la dite masse et
consistant en quatre moufles, denx
cordes neuves, chevalets, pinceaux
senfs et usagés, un grand choix de
papiers peints par lots de 24, 18, 14,
12; 9, rouleaux, des briques neuves,
liteaux , oou'eurs , essenoes et un
grand nombre d'objets dont on supprime
le détail. 935-1

Oooasion très avantageuse pour
oonstruoteurs et en; repreneurs.

S'adresser pour tous renseihneme nts au
liçruidateur de Ja masse, M. F.-A. DELA-
CHAUX , notaire , rue de la Paix 21.

Aux fabricants !
A vendre une grosse de mouvements

cylindre 13 lig. et ancre 19 lig., avec
échappements faits. — S'adresser rue de
la Pbce d'Armes 15, au rez-de-chanssée ,
à droite. 1022-1

Mobilier à vendre
A vendre de gré à gré un magnifi-

que piano, ainsi qu'un canapé, un
fauteuil , une table ovale, un lavabo , une
table de nuit à colonnes , un régulateur à
sonnerie, une étagère , nn jeu grands ri-
deaux et quatre gravures encadrées. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoii ier 9. 1U05-1

FCONS d'aUemand
-*m**m~**f \Jr* **** et d'anglais.
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
3me étage. 967-4

Panfilnn rue de la Ser
M^t5M»MWMm re 8, au 1er étage.
On demande quelques pensionnaires. —
Rations à 40 et 50 centimes. 1103-2

Jgf J k A vendro do suite un
f \*\ mSTmA. bon cheval drossé pour
Ĵ W7 la selle et la voiture. —
j \  Ar f̂ S'adresser à M. Vau-

_̂__ ******-*-*-**-- .̂ tT&\eTS , camionneur.
1102 2

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne les PASTILLES à la Honsse d'Islande. Confiserie DBLADŒT, Balance Z*

Amphithéâtre v in Collège primaire
Mercredi 3 Février 1892

à 8 Va û. précises du soir,

QUATRIÈME SÉANCE
DE

M. LOUIS RRIDEL
professeur de droit â l'Université de Genève

SUJJET
Régime des biens et Conventions

matrimoniales.
Prix pour chaque séance isolée, i fr. 50

Moitié prix ponr les membres du corps
enseignant et les Sociétés de secours

mutuels. 1144-2
Billets à la librairie A. Cour-

voisier et le soir à la porte.

CASINO -T H ÉÂTRE
DIRECTION LACLAINDIÈRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTEÉE :
3 fr. pour les messieurs. iS fr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier, les cartes

seront à la disposition du public , chez M.
Bertrand, café du Cssino.

A -«-I e Personne ne sera tenu de se
-M.W1SI» démasquer pendant toute la
durée du Bal. 

Le public trouvera au Foyer du Casino
mercredi etjeudi. de il heures du matin à
8 heures du soir, et vendredi de midi à
10 h. du soir, un grand choix de costu-
mes en location. 565-14*

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des actionnaires
-vendredi 13 février 189», à 8 *l _
heures du soir, au bêtiment de la Cuisine
populaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-véri ficateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers. '

Les actionnaires sont instamment priés
d'y asi ister en présentant leurs titres d'ac
tions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , l'in-
ventaire , le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. H. Rieckel. 1189 3

l' outillage d'un atelier de polisseuse et
finisseuse de boîtes , le tont n'ayant que
trois mois d' usage.

S'adr. au bureau de I'IHJPABTIAI, . 1194 -3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Mercredi 3 février 1892 , dès 1 heure
après midi, sons le Couvert communal, le
solde des marchandises A l'agercernent de
magasin de Mlle Elise TISSOT, modiste.
1098 1 GrclTe du Tribunal.

GÉRANCE - RECOUVREMENTS
Renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 :
R AM il A 98 L'apppartement du rez-de-
UOlllll) *iQ. chaussée composé de 2
chambres, d'une cuisine avec dépendan-
ces et d'nn vaste local cimenté pouvant
être utilisé comme entrepôt ou magasin.
Eau installée. 659 2

Jaqiiet-DrOZ 8. m6»2 chŒel;
enisine avec eau et dépendances. 660-2

Façon de chemises marquées pour fem-
mes depuis 50 cent. ; pour nommes 1 fr. 25.
Mantelet à plaques, 80 cent Tabliers en-
fants, en tous gtnres , 70 cent. Caleçons
pour femmes. 80 cent. ; Calf çons pour en-
fants, façon et festons , 60 cent. Blouses
pour hommes 80 cent. ; Feston laine et
eoton, depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au plu métis, pour mouchoirs, draps et ser-
viettes , depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, à un prix très
réduit. Ouvrage promet et soigné.

S'adresser rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 96-22

-A louer
pour Saint-Georges 1892 deux appar»
ments de 4 à 5 pièces. Prix , 900 a «50
francs par an. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rne du Parc 47. 741-4

33, rue de l'Hôtel-de-Ville • Rue de l'Hôtel-de-Ville 33
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle et le public en général qu'il vien
de recevoir un grand envoi de FROMAGES assortis , premier choix, dont ci-après
les prix défiant ton te concurrence : 1195-3

Fromage de Gruyère et d'Emmenthal , gras , vieux , salé et doux , ex-
cell nt pour fondues , par meule de 15 à 60 kilos , à 50 a 60 cent, le demi kilo.

Fromage maigre, première qualité, par meule a 35 cent, le demi Mo.
Se tronve tous les jours do marché devant la Brasserie du Lion, le vendredi

Place de l'Ouest et dans mes magasins 33, rue dc l'Hôtel-de-Ville 33.
Service prompt et soigné. — Be recommande, Jacob TSCHAIVZ.
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l L. PRIVAT
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i (Régie d'immeubles) j
I Réception de 10 heures à midi et .

U de 1 à 2 heures. [

Jj Bureau (jusqu'à nouvel avis) J

o 9, me Je lltel-ie-Yl 9, i
A au rez-de chaussée. 1101-2 t
0000000000005

Le Savon
de « La Bonne Mère » se vend à

l'Epicerie Je la Bonne Ménagère
1, rue du Marché I. 970 1

Gros et Détail. Se recommande.
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Bureaux de commandes pour la
Chanx-de-Fonds :

Grand Kiosque littéraire ;
Bazar de l'Abeille ;
Arthur Paux, magasin de cigares,

rue du Versoix ;
Klosciue à journaux, place de l'Hô-

tei-de Ville.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du Soleil 4.

Bœuf, i"qûal., à ?5c.
le demi-kilo.

Beau Gros VEAU, à 60 c.
le demi- kilo.

1106-2 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie le l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

Viande de Gros Bétail
à 65 c. le demi-kilo.

Gros Veau à 60 e.
le demi kilo.

1105 2 Joseph Stadëlmann.

¦PF!1 M LJL PV/ M. 11JMJJJ IV d'une efficacité merveilleuse
IJ  pour la guérison rapide de l'Inflncnza, Rhumes, Toux, Catar.
f \ rhes, Maux dc g-orgres, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. m
;; I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I
\J tement par la Pharmaele d'Or, à Bâle. 13029 - _ 0  V

mr -A. v i s "9§
O^COffO

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marcliand-
Tallleur, à Chaux-(le*Fonds, actuellement RUE DE LA SERBE 49.

La coupe élégante et la prompte exécution ont fait de ma maison
la chemiserie des plus préférées de la Suisse.

Sur toute demande, M. Fauquez se rendra auprès de MM. les
clients pour la prise des mesures et l'essayage.
H. BURNET, chemisier, Grand Qnai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables , Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-17

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL ITils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - nie Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Chanx-de-Fonds.

Exposition permanente et vente des maèhines à arrondir de
Louis BOBEL <& Cie, à Couvet.

—J Maison fondée en 1864. iv- 13704-22
]vaécl ailles ©* mentions :

Paris 18B7 — Vienne 1873 — Genève 1880 - Chaux-de-FoNds 1884. 

Société de Gpastipe d'Hommes
Cla.a\j.3c—de— Fonds

Samedi 13 Février 1892
* 8 heures,

SOIRÉE FAMILI ÈRE
à. Bel-Air»

Tous les sociétaires y sont chaleureu-
sement invités.
1198-3 La Comité.

Société fédérale de Gyiiastip
LABiilLLE

Samedi 27 Février 1892
dès 8 heures,

SOIREE AMDiLLB
à Bel-A.ir.

La liste de souscription est déposée au
local. irC0-3

Brasserie ROBERT
J\' ^ de MUNICH!
M *1 AMA première

Dlwl C de f ilsen
(Bohême).

Vente en bouteilles â domicile.
Dêrôt au magasin de comestibles A,

Stelgrcr, rue de la Balance 4. 1201-3

UN JOLI LOGEMENT
de *\ chambres, entre la Poste
et la Gare, est à remettre pour
le 33 avril 489». 1197-6

Bnrean P. Ruegger.
UlUIlliUlX karat , premier
chois , chez M. Ch. Perrochet , rue Jaquet-
Droz 11. 1030-1

Potages jja minute
Grand assortiment KNORR, qua-

lité supérieure.
Assortiment de LÉGUMES secs,

Haricots verts séchés (mar-
que Knorr).

Petits JAMBONS bernois de 2
à 3 kilos.

TOMMES de Savoie.
FROMAGES à la crème.

Chez

E * Bopp - Tissot
Place Neuve IS. 966-2

A loner ponr Saint ¦ Georges 1892
un LPOCALP à l'usage de comptoir ave c
bureau , cuisine et dépendances. Pour la
même date , un petit MAGASIN situé
dans le quartier de l'Ouest. 1008-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
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¥ (Cors, Onglrs reatrés, etc.) T
M  ̂̂«t h É̂ 

es
* descendu Hô- SfO |*̂  *CW tel de 

l'Aigrie, g
0 **ï!!§»\3ï/*imi. cûamin'8 n» 7. — n
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\JX /_ r^****̂/ , igon8 ]196 8 A
V Reçoit de 9 h. à 4 h. et se rend Jrt à domicile sur demande. Q

f
-EME SOCIALE  ̂:

ABATAGE
dn 24 Janvier an 30 Janv. 1892

7 Bœufs.
10 Veaux.
11 Porcs.

Il 3 Moutons. I
^̂  

9356-3 0
^̂

SOCIÉTÉ
\ des Maîtres bouchers

Abatage dn 21 Janv. an 30 Janv,

18 Bœufs 1717 9
54 Porcs
51 Veaux
18 Moutons


